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Remarque
Les exemples d’affichage utilisés dans le mode d’emploi servent à titre informatif seulement. Dans
la réalité, le texte et les valeurs peuvent être différents des exemples du mode d’emploi.

Tous les exemples d’affichage dans ce mode d’emploi montrent la version anglaise de Windows.
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Informations préliminaires
• Vous pouvez utiliser le ClassPad Manager pour créer des programmes et des eActivities avec les

mêmes commandes que celles du ClassPad. Vous pouvez ensuite conserver vos programmes et
eActivities sur l’ordinateur et les transférer sur votre ClassPad, lorsque vous en avez besoin, en
utilisant les fonctions de communication du ClassPad Manager.

• Après avoir relié l’ordinateur et le ClassPad par le câble USB fourni avec le ClassPad, vous
pouvez facilement transférer des données (programmes, variables, eActivities) entre les deux
appareils, en procédant comme avec l’explorateur de Microsoft.

• Vous pouvez aussi transférer des données en laissant le ClassPad en attente de communication
et effectuant ensuite toutes les opérations sur l’ordinateur.

• Cette application présente les fonctionnalités suivantes.

· Emulation du ClassPad pour effectuer sur ordinateur les calculs disponibles sur le
ClassPad

· Transfert de données entre le ClassPad et un ordinateur
Vous pouvez raccorder plusieurs ClassPad à un seul ordinateur. Ceci permet de copier
simultanément des fichiers de l’ordinateur sur plusieurs ClassPad et d’utiliser l’ordinateur
pour copier des fichiers d’un ClassPad à l’autre.

· Stockage de données du ClassPad

· Mise à jour de la Version 2.0 du ClassPad Manager (Licence simple ou Licence scolaire) à
la Version 2.2

Important !
• Attention, il faut installer le ClassPad Manager avant de relier le ClassPad à l’ordinateur. Si vous

les reliez avant l’installation du ClassPad Manager, les fonctions n’opéreront pas correctement.

Remarque
• Utilisez uniquement le câble USB fourni avec le ClassPad pour raccorder le ClassPad à un

ordinateur et échanger des données. L’échange de données entre le ClassPad Manager et
l’ordinateur n’est pas possible si un câble USB est utilisé.

• Consultez le mode d’emploi du ClassPad et le Guide de mise en marche rapide pour le détail sur
le fonctionnement du ClassPad virtuel sur l’ordinateur. Il faut savoir qu’il n’est pas possible
d’envoyer directement des données au ClassPad virtuel ni d’en recevoir du ClassPad virtuel.

• Les résultats des calculs affichés sur le ClassPad Manager peuvent être différents de ceux du
ClassPad. Ceci est dû au fait que les ordinateurs utilisent la virgule flottante dans leurs calculs. En
outre, le ClassPad Manager ne peut pas traiter les valeurs supérieures à ±1E+300.

Enregistrement de l’utilisateur
• Avant d’utiliser le ClassPad Manager, lisez attentivement le fichier Readme.html, qui se trouve

sur le CD-ROM. Vous trouverez dans ce fichier l’adresse du site Web où vous pouvez vous
enregistrer comme utilisateur officiel.

https://classpad.net/register/regist_form.html
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Système requis

Ordinateur : Minimum Intel® Pentium® II 200 avec port USB
Intel® Pentium® II 300 avec port USB recommandé

Processeur : Minimum Intel® Pentium® II ou AMD DuronTM

Système d’exploitation : Windows® 98SE/Me ou Windows® 2000/XP
Espace libre sur le disque : 10 Mo disponible pour l’installation
Mémoire : 64 Mo recommandé (minimum 32 Mo)

Sans la mémoire requise pour le système d’exploitation
Affichage vidéo : Adaptateur et moniteur vidéo supportant au moins une résolution de

800 × 600

Divers

Application requise : Microsoft ® Internet Explorer 4.01 ou version ultérieure

Remarque
• Microsoft et Windows sont soit des marques déposées soit des marques de fabrique de Microsoft

Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays.
• Intel et Pentium sont des marques de fabrique ou des marques déposées de Intel Corporation, ou

de ses filiales aux Etats-Unis et dans d’autres pays.
• AMD Duron est soit une marque déposée soit une marque de fabrique de Advanced Micro

Devices, Inc. aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays.
• Les noms de sociétés et de produits utilisés ici sont des noms de fabrique de leurs détenteurs

respectifs.
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1. Installation du logiciel

Installation

Procédez comme indiqué ci-dessous pour installer le ClassPad Manager.
Il est vivement conseillé de fermer tous les programmes Windows avant l’installation.

k Installer le ClassPad Manager Version 2.2

1. Ouvrez le dossier [ClassPadManager].

2. Double-cliquez sur « setup » ou « setup.exe ».
• Suivez les instructions qui apparaissent à l’écran de l’ordinateur.
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1. Installation du logiciel

3. Cliquez sur le bouton [Next] pour passer à l’écran suivant.

4. Lisez attentivement les termes et conditions du contrat de licence.

5. Si vous acceptez les termes et conditions du contrat de licence, cliquez sur « I accept the
terms …» puis sur le bouton [Next].

• Si vous n’acceptez pas les termes et conditions de la licence, cliquez sur « I do not accept the
terms… », puis sur le bouton [Cancel] pour arrêter l’installation.
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1. Installation du logiciel

6. Effectuez l’une des deux opérations suivantes pour spécifier le lecteur et le dossier où vous
voulez installer le ClassPad Manager.

6-a Pour utiliser les réglages par défaut, cliquez simplement sur le bouton [Next].

6-b Pour spécifier un autre dossier, cliquez sur le bouton « Change… ». Spécifiez le dossier
souhaité puis cliquez sur le bouton [Next].
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1. Installation du logiciel

7. Cliquez sur le bouton [Install] pour démarrer l’installation.

8. Sur l’écran qui apparaît lorsque l’installation est terminée, cliquez sur le bouton [Finish].

L’installation du logiciel sur l’ordinateur est terminée.



F-8 20050901

1. Installation du logiciel

Désinstallation

Effectuez les opérations suivantes si vous devez désinstaller le ClassPad Manager (PROGRAM-
LINKTM) de l’ordinateur.

k Désinstaller le ClassPad Manager

1. Affichez le panneau de configuration de Windows.

2. Cliquez sur [Add/Remove Programs].

3. Dans la liste d’applications qui apparaît, sélectionnez « CASIO ClassPad Manager ClassPad
300 PLUS ».

4. Cliquez sur le bouton [Add/Remove] pour lancer le programme de désinstallation.

5. Cliquez sur le bouton [Yes].

• Le logiciel est maintenant désinstallé.
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1. Installation du logiciel

Raccordement du ClassPad à un ordinateur

kRaccorder le ClassPad à un ordinateur

Important !
• Avant de raccorder le ClassPad à l’ordinateur il faut installer le ClassPad Manager. Sinon les

fonctions n’opéreront pas correctement.

1. Eteignez le ClassPad.

2. Raccordez le ClassPad à l’ordinateur avec le câble USB fourni.

3. Raccordez-lui le câble USB au ClassPad.

• Le ClassPad s’allume automatiquement et se met en attente de communication.

• Si le ClassPad ne se met pas en attente de communication, effectuez les opérations
suivantes en commençant pas l’étape 3 de la page F-27.

Pour les utilisateurs de Windows XP (Après avoir installé le ClassPad Manager)
• Voir page F-10 après les trois premières étapes mentionnées ci-dessus.

Remarque
Pour relier plusieurs ClassPad à un seul ordinateur, voir « 6. Transfert de fichiers entre plusieurs
ClassPad et l’ordinateur » à la page F-40.
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1. Installation du logiciel

u Utilisateurs de Windows XP

Après avoir installé le ClassPad Manager, effectuez les opérations suivantes pour installer le pilote
USB sur votre ordinateur.

1. Lorsque le ClassPad est raccordé à un ordinateur fonctionnant sous Windows XP, l’écran
suivant apparaît à l’écran de l’ordinateur.

2. Sélectionnez « Install the software automatically (Recommended) », puis cliquez sur [Next].

Sélectionnez
« No, not this time ».

(Windows XP SP2 seulement)
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1. Installation du logiciel

3. Bien qu’un message vous indique que le logiciel n’a pas effectué le « Windows Logo Test », il
est inutile de s’inquiéter. Cliquez simplement sur [Continue Anyway] et continuez l’installation.

4. Cliquez sur [Finish].

kDébrancher le ClassPad de l’ordinateur

1. Débranchez le câble USB du ClassPad.
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1. Installation du logiciel

Ouverture et fermeture du ClassPad Manager

kPour ouvrir et fermer le ClassPad Manager

1. Sur le bureau de l’ordinateur, double-cliquez sur « ClassPad Manager ».

• Le ClassPad Manager s’ouvre.

2. Sur le ClassPad Manager, effectuez l’échange de données et les tâches souhaitées.

3. Pour fermer le ClassPad Manager, posez le curseur dans la fenêtre du ClassPad Manager,
cliquez à droite et sélectionnez [Exit] dans le menu de raccourcis qui apparaît. Vous pouvez
aussi cliquer sur o pour fermer le ClassPad Manager.

• Le ClassPad Manager se ferme.
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1. Installation du logiciel

Affichage des informations de « About ClassPad Manager »
« About ClassPad Manager » est une boîte de dialogue contenant des informations sur la version
du ClassPad Manager et votre numéro de série.

Vous pouvez procéder d’une des deux façons suivantes pour voir les informations contenues dans
« About ClassPad Manager ».

• Cliquez à droite sur la fenêtre du ClassPad Manager. Sur le menu qui apparaît, sélectionnez
« About ClassPad Manager ».

• Sur la fenêtre d’échange (page F-16) qui apparaît, cliquez sur [Help] et sélectionnez « About
ClassPad Manager ».

https://classpad.net/register/regist_form.html
http://classpad.net/
http://world.casio.com/edu/
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2. Menu et fonctions du ClassPad Manager

Menu ClassPad Manager

• LCD Window — Affiche une seconde fenêtre LCD (page F-15).

• Exchange Window — Affiche la fenêtre d’échange (Exchange) (page F-16).

• Memory Image — Affiche un sous-menu contenant les commandes Memory Image
suivantes : New (Nouveau), Open (Ouvrir), Save (Enregistrer),
Save As (Enregistrer sous) et Reset (Rétablir).

• Flash Image — Affiche un sous-menu contenant les commandes Flash Image
(Données eActivity) suivantes : New (Nouveau), Open (Ouvrir), Save (Enregistrer) et

Save As (Enregistrer sous).

• Paste Windows Text — Colle le texte du presse-papier de Windows.

• Capture Screen — Saisie une image de l’écran LCD et l’enregistre dans le presse-
papier de Windows.

• Always on top — Laisse la fenêtre du ClassPad Manager et toutes ses fenêtres
secondaires au-dessus des autres fenêtres.

• Minimize — Réduit la fenêtre du ClassPad Manager.

• Zoom — Multiplie par 1 ou 2 le facteur d’agrandissement du ClassPad
Manager.

• About ClassPad Manager — Affiche une boîte de dialogue contenant le nom de la version et
des informations sur la propriété intellectuelle.

• Exit — Ferme le ClassPad Manager.
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2. Menu et fonctions du ClassPad Manager

Menu LCD Window

kMenu de raccourcis de LCD Window
Un clic-droit sur l’écran LCD affiche un menu de raccourcis contenant les mêmes commandes que
le menu ClassPad Manager, sauf la commande [LCD Window].
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3. Fenêtre d’échange – Icônes et boutons de la
barre d’outils

Les icônes et boutons de la barre d’outils qui apparaissent sur la fenêtre d’échange sont les
suivants.

— Copie le ou les fichiers sélectionnés.

— Colle le ou les fichiers copiés.

— Supprime le ou les dossiers ou fichiers sélectionnés.

— Crée un nouveau dossier.

— Affiche les variables et dossiers sauvegardés en mémoire.

— Affiche les dossiers et fichiers eActivity.

— Icône des dossiers et fichiers de l’image flash (données eActivity).

— Icône des dossiers et fichiers de l’image mémoire.

— Icône du dossier.

— Icône des fichiers ou des variables.
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4. Fenêtre d’échange – Icônes et commandes
des menus

Les commandes des menus de raccourcis qui apparaissent lorsque vous cliquez sur la fenêtre
d’échange (Exchange) avec le bouton droit de la souris sont les suivantes.

kClic droit sur l’icône  « ClassPads »  (  )

• Collapse/Expand — Ferme ou ouvre l’arborescence d’un dossier.

kClic droit sur le dossier « Shared »  (  )

• Paste — Colle les fichiers copiés dans tous les dossiers « Shared » des ClassPads actuellement
connectés au ClassPad Manager.
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4. Fenêtre d’échange – Icônes et commandes des menus

kClic droit sur l’espace vide dans la deuxième colonne, lorsque le dossier
« Shared » est sélectionné dans la première colonne

• Paste — Colle les fichiers copiés dans tous les dossiers « Shared » des ClassPads actuellement
connectés au ClassPad Manager.

kClic droit sur l’icône d’un ClassPad (  ) sous l’icône « ClassPads »

• Collapse/Expand — Ferme ou ouvre l’arborescence d’un dossier.
• Disconnect — Déconnecte le ClassPad actuellement sélectionné du ClassPad Manager.
• New Folder — Crée un nouveau dossier sur le ClassPad actuellement sélectionné.
• Copy — Copie tous les dossiers du ClassPad actuellement sélectionné.
• Paste — Colle le ou les dossiers copiés sur le ClassPad actuellement sélectionné.
• Rename — Affiche la boîte de spécification du nom pour le ClassPad actuellement sélectionné.
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4. Fenêtre d’échange – Icônes et commandes des menus

kClic droit sur l’espace vide dans la deuxième colonne, lorsque l’icône d’un
ClassPad (  ) est sélectionnée dans la première colonne

• Disconnect — Déconnecte le ClassPad actuellement sélectionné du ClassPad Manager.
• New Folder — Crée un nouveau dossier sur le ClassPad actuellement sélectionné.
• Paste — Colle le ou les dossiers copiés sur le ClassPad actuellement sélectionné.

kClic droit sur l’icône d’un dossier (  ) sous l’icône d’un ClassPad

• Copy — Copie le dossier.
• Paste — Colle le ou les fichiers copiés dans le dossier.
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4. Fenêtre d’échange – Icônes et commandes des menus

• Paste — Colle le ou les fichiers copiés.

kClic droit sur l’icône d’un fichier ou l’icône d’une variable (  ) dans la
deuxième colonne

kClic droit sur l’espace vide dans la deuxième colonne, lorsque l’icône d’un
dossier (  ) est sélectionnée dans la première colonne

• Copy — Copie le ou les fichiers actuellement sélectionnés.
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4. Fenêtre d’échange – Icônes et commandes des menus

• Collapse/Expand — Ferme ou ouvre l’arborescence d’un dossier.
• Add Image — Ajoute une nouvelle image ou insère une image existante.

kClic droit sur l’espace vide dans la quatrième colonne, lorsque l’icône de
l’ordinateur (  ) est sélectionnée dans la troisième colonne

• Add Image — Ajoute une nouvelle image ou insère une image existante.

kClic droit sur l’icône de l’ordinateur (  )
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4. Fenêtre d’échange – Icônes et commandes des menus

kClic droit sur l’icône d’une image flash (  ) ou sur l’icône d’une image
mémoire (  )

• Collapse/Expand — Ferme ou ouvre l’arborescence d’un dossier.
• Set as Active Image* — Spécifie comme image active l’image actuellement sélectionnée.
• Remove Image* — Retire l’image actuellement sélectionnée.
• Create New Folder — Crée un nouveau dossier.
• Copy — Copie l’image flash ou l’image mémoire actuellement sélectionnée.
• Paste — Colle le ou les dossiers copiés.
• Delete* — Supprime l’image flash ou l’image mémoire actuellement sélectionnée.
• Rename* — Affiche la boîte de spécification du nom pour l’image flash ou l’image mémoire

actuellement sélectionnée.

Remarque
Les menus de raccourcis pourvus d’une astérisque (*) ne sont pas disponibles lorsque vous cliquez
à droite sur l’icône d’image flash ou mémoire spécifiée par « default ».
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4. Fenêtre d’échange – Icônes et commandes des menus

kClic droit sur l’espace vide dans la quatrième colonne, lorsque l’icône d’une
image flash (  ) ou l’icône d’une image mémoire (  ) est sélectionnée dans
la troisième colonne

• Create New Folder — Crée un nouveau dossier.
• Paste — Colle le ou les dossiers copiés.

kClic droit sur l’icône d’un dossier (  ) sous une image flash ou une image
mémoire

• Copy — Copie le dossier actuellement sélectionné.
• Paste — Colle le ou les fichiers copiés dans le dossier.
• Delete — Supprime le dossier actuellement sélectionné.
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4. Fenêtre d’échange – Icônes et commandes des menus

• Paste — Colle le ou les fichiers copiés dans le dossier.

kClic droit sur l’icône d’un fichier ou l’icône d’une variable (  ) dans la
quatrième colonne

• Copy — Copie le ou les fichiers actuellement sélectionnés.
• Delete — Supprime le ou les fichiers actuellement sélectionnés.

kClic droit sur l’espace vide dans la quatrième colonne, lorsque l’icône d’un
dossier (  ) est sélectionnée dans la troisième colonne
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5. Transfert de fichiers du ClassPad sur
l’ordinateur

Préparez d’abord le ClassPad pour la communication de données et utilisez le ClassPad Manager
pour effectuer le transfert sur l’ordinateur.

Remarque
Cette partie explique comment raccorder un seul ClassPad. Pour le détail sur le raccordement de
plusieurs ClassPad à un seul ordinateur, voir « 6. Transfert de fichiers entre plusieurs ClassPad et
l’ordinateur » à la page F-40.

Opérations sur le ClassPad

Procédez de la façon suivante pour mettre le ClassPad en attente de communication.

Remarque
Si le ClassPad est réglé correctement pour la communication USB, il se met automatiquement en
attente de communication lorsque vous branchez le câble USB sur le ClassPad (si le câble USB
est d’abord raccordé à l’ordinateur).

k Préparer le ClassPad pour la communication

1. Tapez sur  m pour afficher le menu d’applications.

ClassPad 300 PLUS

m
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5. Transfert de fichiers du ClassPad sur l’ordinateur

2. Faites défiler le menu et tapez sur B.
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5. Transfert de fichiers du ClassPad sur l’ordinateur

3-d. Tapez sur [Set] lorsque vous avez terminé.

4. Raccordez le ClassPad à l’ordinateur.

3. Si votre écran semble différent de l’écran de la page F-26, effectuez les opérations 3a - 3d ci-
dessous.

3-a. Tapez sur [Setup] et choisissez [Open Setup Menu] dans le menu déroulant.

3-b. Tapez sur la flèche de Cable Type et choisissez [USB Cable] dans le menu déroulant.

3-c. Tapez sur la flèche de Wakeup Enable et choisissez [On] dans le menu déroulant.



F-28 20050901

5. Transfert de fichiers du ClassPad sur l’ordinateur

5. Le ClassPad peut maintenant transmettre des données à
l’ordinateur.

• Si l’écran ci-contre s’affiche, c’est que le temps d’attente s’est
écoulé, sans communication. Ressayez en tapant sur [Retry]
pour remettre l’appareil en attente et transmettre les eActivities
à l’ordinateur.

• Si l’écran ci-contre s’affiche, assurez-vous que le câble est bien
branché. Puis effectuez de nouveau les opérations 1 à 5.



F-2920050901

5. Transfert de fichiers du ClassPad sur l’ordinateur

Utilisation du ClassPad Manager

Le transfert de données et les opérations disponibles sur le ClassPad Manager sont décrits ci-
dessous.

k Etablir une connexion entre le ClassPad et le ClassPad Manager

1. Après avoir préparé le ClassPad pour la communication de données (page F-25), démarrez le
ClassPad Manager.

2. Déplacez le curseur sur la fenêtre du ClassPad Manager et cliquez sur le bouton droit de la
souris.
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5. Transfert de fichiers du ClassPad sur l’ordinateur

• La fenêtre d’échange (Exchange) qui apparaît contient quatre colonnes. Dans les deux colonnes
de gauche (première colonne et deuxième colonne) figurent les informations de votre ou de vos
ClassPad et dans les deux colonnes de droite (troisième colonne et quatrième colonne) figurent
les informations de l’ordinateur.

3. Cliquez sur [Exchange Window].

4. Le ClassPad Manager détecte automatiquement le ClassPad et s’y connecte.

• A ce moment, l’écran du ClassPad contient les éléments suivants.

• Voir « Nommer un ClassPad » à la page F-32 pour le détail sur la façon de changer le nom d’un
ClassPad la première fois qu’il est raccordé à un ordinateur.
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5. Transfert de fichiers du ClassPad sur l’ordinateur

• Lorsque vous cliquez sur un dossier de la première colonne, les fichiers qu’il contient
apparaissent dans la deuxième colonne.  Pour voir les fichiers d’autres dossiers, cliquez sur le
nom du dossier correspondant dans la première colonne.

• Lorsque vous cliquez sur une image flash ou mémoire dans la troisième colonne, les dossiers de
cette image apparaissent dans la quatrième colonne. Pour voir les dossiers d’une image flash ou
mémoire, cliquez sur le nom de l’image ou sur l’icône dans la troisième colonne.

• Voir ce qui suit pour le détail sur le transfert des différents types de données après
l’établissement de la connexion.

5. Lorsque la connexion est établie, l’écran de l’ordinateur contient les dossiers du ClassPad dans
les première et deuxième colonnes et les images flash ou mémoire apparaissent dans les
troisième et quatrième colonnes.
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5. Transfert de fichiers du ClassPad sur l’ordinateur

k Nommer un ClassPad

1. La première fois que vous raccordez un ClassPad à votre ordinateur, une boîte de dialogue
vous demande si vous voulez renommer votre ClassPad.

2. Vous pouvez utiliser cette boîte de dialogue pour désigner le nom de votre ClassPad, si
nécessaire. Le nom s’affichera chaque fois que vous raccorderez ce ClassPad à l’ordinateur.
Par exemple, vous pouvez choisir comme nom « ClassPad Diane ». ou bien « M. Dupont #3 ».
Le nom peut consister en 90 caractères au maximum.

3. Pour changer le nom de votre ClassPad, cliquez à droite sur le ClassPad dans la première
colonne de la fenêtre d’échange (Exchange), puis sélectionnez Rename dans le menu qui
apparaît (voir page F-18 pour le détail sur ce menu). Tapez le nouveau nom dans la boîte de
dialogue qui apparaît.
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5. Transfert de fichiers du ClassPad sur l’ordinateur

k Transférer un seul dossier

1. Démarrez le ClassPad Manager et établissez une connexion avec le ClassPad.

2. Dans la première colonne de la fenêtre d’échange (Exchange) du ClassPad Manager,
sélectionnez le dossier que vous voulez transférer.

• Par exemple, pour transférer le dossier « test » (et son contenu), cliquez sur « test ». Les fichiers
qu’il contient apparaissent dans la deuxième colonne. Au lieu de transférer des images dans une
image existante, vous pouvez ajouter une nouvelle image (page F-47) et transférer les images
dans celle-ci.

3. Utilisez la souris pour déposer le dossier sélectionné dans une image flash ou mémoire de la
troisième colonne. Lorsque vous relâchez le bouton de la souris, le dossier copié apparaît dans
la troisième colonne. Cliquez sur le dossier pour faire apparaître ses fichiers dans la quatrième
colonne.

4. Répétez les étapes 2 et 3 pour transférer d’autres dossiers, si nécessaire.

5. Lorsque vous avez terminé, déconnectez le ClassPad et l’ordinateur (page F-38).
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5. Transfert de fichiers du ClassPad sur l’ordinateur

k Transférer plusieurs dossiers

1. Démarrez le ClassPad Manager et connectez-vous au ClassPad.

2. Dans la première colonne de la fenêtre d’échange (Exchange) du ClassPad Manager, cliquez
sur l’icône d’un ClassPad sous  .

• Les dossiers apparaissent dans la deuxième colonne.

3. Sélectionnez tous les dossiers que vous voulez transférer.

4. Utilisez la souris pour déposer les dossiers sélectionnés dans une image flash ou mémoire à
l’intérieur de la troisième colonne. Lorsque vous relâchez le bouton de la souris, les dossiers
copiés apparaissent dans la troisième colonne. Lorsque vous cliquez sur un dossier, ses fichiers
apparaissent dans la quatrième colonne. Au lieu de transférer des images dans un dossier
existant, vous pouvez aussi transférer les images dans un nouveau dossier (page F-47).

5. Répétez les étapes 3 et 4 pour transmettre d’autres dossiers, si nécessaire.

6. Lorsque vous avez terminé, déconnectez le ClassPad et l’ordinateur (page F-38).
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k  Transférer les fichiers sélectionnés dans un dossier

1. Démarrez le ClassPad Manager et établissez une connexion avec le ClassPad.

2. Dans la deuxième colonne, sélectionnez le ou les fichiers que vous voulez transférer.

3. Dans la troisième colonne, cliquez sur le dossier où vous voulez transférer le ou les fichiers.

• Vous pouvez aussi créer un nouveau dossier et y transférer des fichiers, si nécessaire. Pour le
détail voir « Créer un nouveau dossier » à la page F-36.
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4. Déposez les fichiers sélectionnés à l’intérieur de la deuxième colonne dans le dossier à
l’intérieur de la troisième colonne, ou dans la liste de fichiers à l’intérieur de la quatrième
colonne. Lorsque vous relâchez le bouton de la souris, les fichiers transférés apparaissent
dans la quatrième colonne.

5. Répétez les étapes 2 à 4 pour transférer d’autres fichiers, si nécessaire.

6. Lorsque vous avez terminé, déconnectez le ClassPad et l’ordinateur (page F-38).

kCréer un nouveau dossier

1. Dans la troisième colonne de la fenêtre d’échange (Exchange), cliquez sur l’image flash ou
mémoire où vous voulez créer un nouveau dossier.

2. Cliquez sur le bouton  (Nouveau dossier) dans la barre d’outils [Computer].
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3. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, tapez le nom par lequel vous voulez désigner le
nouveau dossier (« test » par exemple) et cliquez sur [OK].

k Supprimer une image flash ou mémoire, un dossier ou un fichier

1. Dans la fenêtre d’échange (Exchange), sélectionnez l’image flash ou mémoire (troisième
colonne), le dossier (troisième ou quatrième colonne) ou le fichier (quatrième colonne) que
vous voulez supprimer.

2. Cliquez sur le bouton  (Supprimer) dans la barre d’outils [Computer], ou cliquez à droite et

sélectionnez [Delete] dans le menu de raccourcis qui apparaît.

3. Dans la boîte de confirmation qui apparaît, cliquez sur [Yes] pour supprimer ou sur [No] pour
annuler.

Remarque
Vous ne pouvez pas supprimer l’image flash ou l’image mémoire spécifiée par « default ».
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k Déconnecter le ClassPad et le ClassPad Manager

1. Cliquez à droite sur l’icône du ClassPad et sélectionnez [Disconnect] sur la menu de raccourcis
qui apparaît.

L’écran suivant apparaît sur l’ordinateur.

• L’écran suivant apparaît sur le ClassPad.
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Transfert de fichiers eActivity

Vous pouvez utiliser le ClassPad Manager pour transférer des fichiers eActivity entre le ClassPad
et un ordinateur.
Vous devez toutefois vérifier au préalable les numéros de version de l’application ClassPad
Manager tournant sur votre ordinateur et du système d’exploitation tournant sur votre ClassPad
pour vous assurer qu’ils sont compatibles. Vous ne pourrez transférer les fichiers eActivity que si
les quatre premiers chiffres de l’application ClassPad Manager et du système d’exploitation du
ClassPad sont identiques.

Boîte de dialogue de la
version du ClassPad

Boîte de dialogue de la version du ClassPad Manager

• Voir le mode d’emploi du ClassPad pour le détail sur l’affichage du numéro de version du
ClassPad.

• Voir « 1. Installation du logiciel » pour le détail sur l’affichage du numéro de version du ClassPad
Manager (page F-13).

Important !
• Vous ne pourrez pas transférer de données entre le ClassPad Manager et votre ClassPad si les

quatre premiers chiffres des versions ne sont pas identiques.

• Si les quatre premiers chiffres du numéro de version de l’application ClassPad Manager et du
numéro de version du système d’exploitation du ClassPad ne correspondent pas, c’est que les
fonctions sont différentes. Dans ce cas les fichiers eActivity ne seront pas compatibles. N’essayez
pas d’échanger des fichiers eActivity lorsque les quatre premiers chiffres des numéros de
versions ne sont pas identiques.

https://classpad.net/register/regist_form.html
http://classpad.net/
http://world.casio.com/edu/
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Avant de raccorder les ClassPad à l’ordinateur

1. Assurez-vous que les ClassPad ont été configurés pour la communication de données par une
liaison USB. Si c’est la première fois que vous raccordez les ClassPad à l’ordinateur, suivez les
instructions figurant aux pages F-25 à F-28. Si vous avez déjà relié les ClassPad à un
ordinateur, ils devraient être prêts pour la communication de données.

2. Vous pouvez utiliser un concentrateur USB pour relier plusieurs ClassPad en même temps à
l’ordinateur. Les performances peuvent varier selon le type de concentrateur USB utilisé. Si
vous prévoyez d’utiliser un concentrateur, reportez-vous au mode d’emploi du fabricant pour
l’installation et l’utilisation.

3. Raccordez chaque câble USB de ClassPad à l’ordinateur ou au concentrateur USB.

Raccordement de plusieurs ClassPad à l’ordinateur

k Ouvrir la fenêtre d’échange (Exchange)

1. Ouvrez le ClassPad Manager sur l’ordinateur.

2. Cliquez à droite quelque part sur le ClassPad Manager.
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3. Sélectionnez [Exchange Window] sur le menu qui apparaît.

4. La fenêtre d’échange (Exchange) peut maintenant être utilisée.
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k Etablir une liaison entre plusieurs ClassPad et le ClassPad Manager

Important !
Connectez un seul ClassPad à la fois. Ne connectez le suivant que lorsque le premier
a été connecté avec succès.

1. Raccordez un ClassPad avec un câble. Le message « Standby   ClassPad1   Press [Clear] key
to terminate. » doit s’afficher sur chaque ClassPad.

Voir page F-28 pour l’illustration de l’affichage du ClassPad.

2. Le ClassPad est reconnu comme nouveau matériel par l’ordinateur. Suivez les instructions qui
apparaissent sur l’écran de l’ordinateur pour confirmer le ClassPad comme nouveau matériel.

Important !
Si votre ordinateur fonctionne sous Windows XP, veillez à choisir [Continue Anyway]  dans la
boîte de dialogue d’installation du matériel qui apparaît la première fois qu’un ClassPad est
raccordé à un port USB. Reportez-vous à la page F-10 pour le détail sur le raccordement à un
ordinateur fonctionnant sous Windows XP.

3. Le ClassPad Manager détecte automatiquement le ClassPad et s’y connecte.

4. Lorsqu’un nom a été désigné pour le ClassPad (voir « Nommer un ClassPad » à la page F-32)
et qu’il apparaît dans la première colonne du ClassPad Manager, continuez à raccorder les
autres ClassPad, un à un, jusqu’à ce qu’ils soient tous connectés.
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k Copier des fichiers dans tous les ClassPad

1. Sélectionnez le fichier qui doit être copié dans la liste de fichiers affichée dans la quatrième
colonne.

2. Tirez ce fichier et déposez-le dans le dossier « Shared » dans la première colonne (au haut,
au-dessus de tous les ClassPad raccordés).

3. Le fichier sera copié dans le dossier « Shared » de chaque ClassPad. Si un ClassPad n’a pas
encore de dossier intitulé « Shared », un fichier de ce nom sera créé.

Remarque
Les fichiers placés dans le dossier « Shared » ne sont copiés que dans les ClassPad raccordés à
l’ordinateur au moment où vous déposez le ou les fichiers dans « Shared ». Si vous raccordez un
autre ClassPad, vous devrez copier le ou les fichiers de nouveau dans le dossier « Shared » ou
directement dans le nouveau ClassPad raccordé (voir la partie suivante pour le détail).
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2. Sous le nom du ClassPad ouvert à l’étape 1, cliquez sur le dossier. Les fichiers se trouvant
dans ce dossier apparaissent dans la seconde colonne.

3. Dans la seconde colonne, sélectionnez les fichiers que vous voulez copier. Pour sélectionner
plusieurs fichiers, maintenez la touche « Ctrl » enfoncée en cliquant sur chaque fichier.

k Copier des fichiers d’un ClassPad dans tous les autres ClassPad

1. Dans la première colonne, cliquez sur  « + »  à côté du nom du ClassPad contenant les fichiers
que vous voulez copier.
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4. Déposez le ou les fichiers dans le dossier « Shared »  au haut de la première colonne.

k Copier des fichiers d’un ClassPad dans un autre ClassPad

1. Effectuez les étapes 1 à 3 de « Copier des fichiers d’un ClassPad dans tous les autres
ClassPad » pour sélectionner le ou les fichiers que vous voulez copier.

2. Cliquez sur  « + »  à côté du nom du ClassPad dans lequel vous voulez copier le fichier.

• Les dossiers se trouvant actuellement dans le ClassPad apparaissent. Si vous voulez créer un
nouveau dossier, reportez-vous aux pages F-36 et F-37.
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3. Déposez les fichiers de la seconde colonne vers le dossier approprié sur le ClassPad de
destination.

• Pour vous assurer que le transfert a bien été effectué, cliquez sur le dossier du ClassPad de
destination.

k Déconnecter les ClassPad du ClassPad Manager

1. Dans la première colonne, cliquez à droite sur le ClassPad que vous voulez déconnecter.

2. Sur le menu qui apparaît, choisissez [Disconnect].

3. Répétez les étapes 1 et 2 pour chaque ClassPad que vous voulez déconnecter.

Remarque
Si vous fermez le fenêtre d’échange (Exchange), tous les ClassPad raccordés seront déconnectés
et la boîte de dialogue  « Complete! »  s’affichera.
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Vous pouvez ajouter une image flash ou une image mémoire à partir de l’écran du ClassPad
Manager ou à partir de la fenêtre d’échange (Exchange).

A partir de l’écran du ClassPad Manager

Procédez de la façon suivante pour ajouter une image flash ou une image mémoire à partir de
l'écran du ClassPad Manager.

k Ajouter une image flash à partir de l’écran du ClassPad Manager

1. Cliquez à droite sur le ClassPad Manager et sélectionnez [Flash Image]/[New] dans le menu de
raccourcis qui apparaît.
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2. Tapez le nom par lequel l’image doit être désignée et cliquez sur [Save].
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k Ajouter une image mémoire à partir de l’écran du ClassPad Manager

1. Cliquez à droite sur le ClassPad Manager et sélectionnez [Memory Image]/[New] dans le menu
de raccourcis qui apparaît.
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2. Tapez le nom par lequel l’image doit être désignée et cliquez sur [Save].
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A partir de la fenêtre d’échange

Vous pouvez aussi ajouter une image flash ou mémoire à partir de la fenêtre d’échange
(Exchange). Procédez de la façon suivante pour ajouter une image flash. La procédure est
pratiquement identique pour ajouter une image mémoire.

k Ajouter une image flash à partir de la fenêtre d’échange (Exchange)

1. Cliquez à droite sur [Computer] et sélectionnez [Add Image] dans le menu de raccourcis qui
apparaît.

• Vous pouvez aussi cliquer à droite dans la quatrième colonne.
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2. Tapez le nom par lequel l’image doit être désignée et cliquez sur [Save].

3. En réponse à la boîte de dialogue qui apparaît, cliquez sur [Yes].

Utilisation de fichiers eActivity

Si vous ne parvenez pas à exécuter correctement un fichier eActivity qui contient une image flash
sur l’émulateur du ClassPad, après l’avoir transféré du ClassPad, il se peut que les versions du
système d’exploitation du ClassPad et du ClassPad Manager ne soient pas compatibles. Voir
« Transfert de fichiers eActivity » à la page F-39 pour le détail sur la compatibilité des versions.
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Vous pouvez effectuer les opérations suivantes sur la fenêtre d’échange (Exchange):

• Retirer une image de la fenêtre d’échange (Exchange).
• Insérer une image existante dans la fenêtre d’échange (Exchange).
• Déplacer une image d’un endroit de l’ordinateur à l’autre.
• Changer le nom d’une image.

k Retirer une image de la fenêtre d’échange

1. Cliquez à droite sur l’image que vous voulez retirer et sélectionnez [Remove Image] dans le
menu qui apparaît.

• L’image sélectionnée est immédiatement retirée.

Remarque
Vous pouvez réinsérer l’image retirée en procédant comme indiqué dans « Insérer une image
existante dans la fenêtre d’échange » ci-dessous.
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k Insérer une image existante dans la fenêtre d’échange

1. Cliquez à droite sur [Computer] et sélectionnez [Add Image] dans le menu de raccourcis qui
apparaît. Une boîte de dialogue d’ouverture apparaît.

• Vous pouvez aussi cliquer à droite dans la quatrième colonne.
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k Déplacer une image d’un endroit à l’autre de l’ordinateur

1. Cliquez à droite sur l’image que vous voulez déplacer et sélectionnez [Move Image] dans le
menu qui apparaît.

2. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, localisez le dossier où vous voulez sauvegarder l’image.

3. Sélectionnez le dossier souhaité et cliquez sur [OK].

• L’image est placée au nouvel endroit et retirée de l’endroit précédent.

2. Sélectionnez le fichier d’image flash (*.fls) ou le fichier d’image mémoire (*.mcs) que vous
voulez insérer et cliquez sur [Open]. L’image apparaît sur la fenêtre d’échange.
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k Renommer une image

1. Cliquez à droite sur l’image que vous voulez renommer et choisissez [Rename].

2. Tapez le nouveau nom dans la boîte de dialogue qui apparaît et sélectionnez [OK].

• L’image change de nom.
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