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Généralités : 

 
 
Le Tableau Blanc Interactif (TBI) est un dispositif alliant les avantages d'un écran tactile et de la vidéo projection. Il 
est un des outils des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) et des Technologies de l'Information 
et de la Communication pour l'Education (TICE). 
 
 
Un écran blanc tactile est relié à un ordinateur via un câble (généralement USB) ou sans fil. Un vidéoprojecteur se 
charge d'afficher l'écran de l'ordinateur, sur le tableau blanc. Il est possible d'effectuer à la main ou par le biais d'un 
stylet, tout ce qui est possible de réaliser à l'aide d'une souris, sur un format d'écran assez important (jusqu'à 2,80 m 
de diagonale). Dans un premier temps, il est impératif de calibrer votre stylet en pointant plusieurs cibles sur l'écran. 
Le tableau est généralement fourni avec un logiciel dédié. 
 
 
Le système « Ebeam » : 

 
 
 

 

 
 
 
Caractéristiques : 

 
 

Fixations possibles : Supports de fixation : Poids du système complet : 

Tableau blanc 

Mur clair 

Ventouses 

300 grammes Aimants 

Scotch double face 

 
 
 
 
 

Configuration matérielle : 

 
 1 ordinateur ; 
 1 vidéo projecteur ; 
 1 tableau blanc ; 
 1 récepteur ; 

 1 stylet. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cran_tactile
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Le système « eBeam » complet : 

 

 

Le stylet interactif : 

Comme une véritable souris, le stylet interactif est muni de 2 boutons (clic-droit, clic-gauche) permettant ainsi de 
manipuler toute application Windows (ou MAC). Léger et confortable, il permet d’accéder aux différentes palettes 
proposées sur la « roue ». 

 

Les palettes mobiles : 

Les palettes « eBeam » résultent d’une réflexion en profondeur sur l’ergonomie d’un logiciel de TBI utilisé par un 
professeur. D’une façon générale, le professeur est tout sauf un expert informatique et il s’agit donc de mettre à 
disposition, de la façon la plus intuitive possible, les principaux outils dont il a besoin pour enseigner. 

L’interface intuitive permet une prise en main en quelques minutes. Le professeur a simplement à sa disposition une « 
roue », qui apparaît à tout moment et qui comprend toutes les commandes importantes dont il peut avoir besoin. La 
palette "roue" permet d’annoter tout ce que vous souhaitez sur l’écran de projection et aussi de manipuler un logiciel 
de Présentation Assistée par Ordinateur (comme PowerPoint) devant les formés en récupérant les annotations. Un des 
boutons du stylet permet de déplacer la palette ou de la faire disparaître. 

 


