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Informations préliminaires
• Vous pouvez utiliser votre ClassPad Manager pour développer des programmes et eActivity 

en utilisant les mêmes commandes que celles du ClassPad. Les programmes et les eActivity 
peuvent être enregistrés sur votre ordinateur.

• Le ClassPad Manager présente les fonctionnalités suivantes.

· Emulation du ClassPad, permettant d’effectuer des opérations du ClassPad sur votre 
ordinateur

· Capture d’écran d’émulation du ClassPad (dans le presse-papiers) et impression d’écran

· Copie et collage de données (texte, valeurs, expressions, etc.) entre le ClassPad Manager 
et d’autres applications Windows

Remarque
• Reportez-vous au mode d’emploi du ClassPad pour le détail sur le fonctionnement de l’émulateur 

du ClassPad.

• Les résultats de calculs obtenus sur le ClassPad Manager peuvent être légèrement différents de 
ceux que vous obtenez sur le ClassPad. Ceci est dû à la façon dont les calculs à virgule flottante 
sont effectués sur l’ordinateur. Notez toutefois que la plage de calcul de ClassPad Manager est 
identique à celle du ClassPad (±1×10−999 à ±9,999999999×10999 et 0).

 • Les exemples d’écran dans ce mode d’emploi servent à titre illustratif seulement. Dans la 
pratique, le texte et les valeurs affichés pourront être différents des exemples figurant dans ce 
mode d’emploi. 
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Enregistrement de l’utilisateur
Accédez à l’adresse suivante pour vous enregistrer comme utilisateur officiel.

http://edu.casio.com/dl/

Configuration système requise
Système d’exploitation : Windows XP Édition familiale (SP3 ou une version ultérieure), Windows  

 XP Professionnel (32 bits) (SP3 ou une version ultérieure), Windows  
 Vista® (32 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows 8 (32 bits/64 bits)  
 (interface utilisateur de bureau)

  Votre configuration matérielle exige plus que les fonctionnalités   
 recommandées par le système d’exploitation.

Ordinateur :  Ordinateur fonctionnant avec un système d’exploitation Windows installé  
 en standard (les ordinateurs dont le système d’exploitation a été mis à  
 jour ou de construction personnelle sont exclus)

Espace sur le disque : 100 Mo pour l’installation et la désinstallation

Remarque :  Les exigences requises dans la pratique et les fonctionnalités du produit  
 peuvent varier selon la configuration système et le système d’exploitation.

Divers :  Port USB pour une connexion directe. Ne pas utiliser de concentrateur  
 USB.

  L’adaptateur vidéo et l’écran doivent prendre en charge la résolution  
 XGA (1024×768) ou une résolution supérieure (jusqu’en FHD   
 (1920×1080)), 16 bits ou un système couleur supérieur.

  Lecteur de CD-ROM
  Adobe® Reader® 6.0 ou une version ultérieure

Remarque
• Windows et Windows Vista sont des marques déposées ou des marques commerciales de
 Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.
• Adobe et Reader sont des marques commerciales ou des marques déposées d’Adobe Systems 

Incorporated aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.
• Les noms de sociétés et de produits mentionnés ici sont des marques commerciales de leurs 

détenteurs respectifs.
• Notez que la marque commerciale ™ et la marque déposée ® ne sont pas utilisées dans le texte 

de ce mode d’emploi.

http://edu.casio.com/dl/
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Chapitre 1
Installation, désinstallation ou mise à jour du 
logiciel

Installation

Remarque
• Ne pas installer le ClassPad Manager dans un dossier utilisé par un autre logiciel.

• Suivez cette procédure si une version de ClassPad Manager est déjà installée sur votre 
ordinateur. 

k Pour installer le ClassPad Manager

1. Posez le CD-ROM fourni sur le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur. 

2. Sur le menu qui apparaît, cliquez sur « INSTALL ».

3. Choisissez la langue souhaitée pour les manuels des ClassPad et ClassPad Manager installés 
avec le ClassPad Manager puis cliquez sur le bouton [OK].

4. Lisez avec attention les termes et conditions du contrat de licence. Si vous acceptez d’être lié 
par les termes et conditions du contrat de licence, choisissez « I accept the terms in the license 
agreement » et cliquez sur le bouton [Next].

5. Tapez la clé d’installation imprimée sur l’étiquette de clé d’installation fournie avec le logiciel et 
cliquez sur le bouton [Next].
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6. Choisissez une de ces options pour spécifier le lecteur et le dossier où vous voulez installer le 
ClassPad Manager puis cliquez sur le bouton [Next].

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

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

Désinstallation

Effectuez les opérations suivantes pour désinstaller le programme ClassPad Manager de votre 
ordinateur.

k Pour désinstaller

1. Affichez le panneau de configuration de Windows.

2. Cliquez sur [Ajout/Suppression de programmes].

3. Dans la liste d’applications qui apparaît dans la boîte de dialogue, sélectionnez « ClassPad 
Manager » selon la version actuellement installée.

4. Cliquez sur le bouton [Ajouter/Supprimer] pour lancer l’assistant.

5. Cliquez sur le bouton [Oui].

• La désinstallation est terminée. 
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Notification automatique de mise à jour

Si votre ordinateur est connecté Internet, l’application se connectera au serveur CASIO à chaque 
démarrage. Lorsqu’un fichier de mise à jour pour ClassPad Manager est disponible sur le serveur 
CASIO, une boîte de dialogue s’affiche pour vous en informer.

http://www.edu.casio.com/ : Un clic sur ce lien démarre votre navigateur et dirige ver le site Web de 
CASIO.

Un clic sur [OK] fermera la boîte de dialogue.

Vous pouvez désactiver la notification automatique des prochaines mises à jour en cochant la case 
juxtaposée à « Disable Auto Notification of Update » avant de cliquer sur [OK]. Pour réactiver la 
notification automatique des mises à jour, sélectionnez « Auto Notification of Update » sur le menu 
Help du ClassPad Manager.

Ouverture et fermeture du ClassPad Manager

k Pour ouvrir et fermer le ClassPad Manager

1. Sur votre ordinateur, double-cliquez sur « ClassPad Manager ». 

• Le ClassPad Manager s’ouvre.

2. Sur le ClassPad Manager, effectuez les tâches souhaitées.

3. Pour sortir du ClassPad Manager, amenez le curseur sur la fenêtre du ClassPad Manager, 
faites un clic droit quelque part dans le ClassPad Manager ou cliquez sur la barre de titre, et 
sélectionnez [Exit] sur le menu de raccourcis qui apparaît. Vous pouvez aussi cliquer sur f 
- c pour quitter le ClassPad Manager.

http://www.edu.casio.com/
http://www.edu.casio.com/
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Remarque
La boîte de dialogue suivante apparaît la première fois que vous ouvrez le ClassPad Manager.

Lorsque vous cliquez sur [OK], Mes Documents\CASIO\ClassPad Manager for ClassPad II 
est configuré comme dossier personnel du ClassPad Manager. Vous pouvez aussi cliquer 
sur [Browse] et sélectionner un autre dossier comme dossier personnel. Pour le détail sur la 
configuration du dossier personnel, voir « Dossier personnel » à la page F-13.

Affichage des informations au sujet du ClassPad Manager 

« About ClassPad Manager » est une boîte de dialogue montrant les informations concernant la 
version du ClassPad Manager et son numéro de série.

Vous pouvez afficher les informations au sujet du ClassPad Manager des deux façons suivantes. 

• Faites un clic droit quelque part dans le ClassPad Manager ou cliquez sur la barre de titre. Sur le 
menu qui apparaît, sélectionnez « About ClassPad Manager ». 

• En mode redimensionnable/mode paysage (voir page F-14), cliquez sur [Help] puis sélectionnez 
« About ClassPad Manager ». 

Données du ClassPad Manager
Les données eActivity du ClassPad sont enregistrées dans une zone de la mémoire et toutes les 
autres données (données d’application et variables) sont enregistrées dans une autre zone de 
la mémoire. Les données eActivity se trouvent dans la « zone eActivity » tandis que les autres 
données se trouvent dans la « mémoire principale ». Pour des détails, voir le mode d’emploi du 
ClassPad.

Le ClassPad Manager enregistre les deux types de données sur le disque dur de l’ordinateur dans 
des fichiers de format « ClassPad virtuel » (.vcp). Par défaut, le fichier nommé « default.vcp » 
utilisé comme « document actif » du ClassPad Manager est créé automatiquement. 

http://edu.casio.com/dl/
http://edu.casio.com/products/classpad/
http://edu.casio.com
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Chapitre 2
Utilisation du ClassPad Manager
Remarque
Pour le détail sur les applications et les opérations du ClassPad, voir le mode d’emploi du 
ClassPad.

Aperçu du ClassPad Manager
Le ClassPad Manager représente, sur l’écran de votre ordinateur, un ClassPad virtuel que vous 
pouvez utiliser pour effectuer presque toutes les opérations disponibles sur votre ClassPad. Les 
différences entre les opérations effectuées sur le ClassPad Manager et celles effectuées sur le 
ClassPad proprement dit, et les différences parmi les trois modes du ClassPad Manager sont 
expliquées dans ce qui suit.

Différences entre le ClassPad Manager et les fonctions des applications 
du ClassPad

Les différences entre le ClassPad Manager et les fonctions des applications du ClassPad sont les 
suivantes.

• Certains réglages et certaines fonctions du ClassPad qui sont inutiles lorsque vous utilisez le 
ClassPad sur l’ordinateur (par exemple le réglage du panneau tactile) sont désactivés sur le 
ClassPad Manager. Le message « Unavailable » s’affiche sur l’écran si vous essayez d’accéder 
à un réglage ou à une fonction désactivé.
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Mode d’affichage du ClassPad Manager

Le ClassPad Manager présente trois modes d’affichage : un mode redimensionnable, un mode 
paysage et un mode taille fixe.

• Utilisez l’application Principale pour passer en mode paysage.

• Le mode redimensionnable/mode paysage présente une fonctionnalité virtuellement 
identique à celle du ClassPad, mais dans un environnement typique de Windows. Le mode 
redimensionnable/mode paysage fournit aussi un certain nombre de fonctions spéciales, 
absentes du mode taille fixe. Pour le détail, voir « Utilisation du ClassPad Manager en mode 
redimensionnable/mode paysage » à la page F-14.

• Le mode taille fixe affiche un ClassPad virtuel presque identique à votre propre ClassPad.

Mode taille fixeMode paysageMode redimensionnable

� Pour sélectionner le mode d’affichage 
Faites un clic droit quelque part dans le ClassPad Manager ou cliquez sur la barre de titre, puis 
cliquez sur [Resizable Mode], [Landscape Mode] ou [Fixed-size Mode] dans le menu de raccourcis 
qui apparaît.
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Opérations sur le ClassPad Manager
Cette section explique les opérations pouvant être effectuées sur les écrans du mode 
redimensionnable, du mode paysage et du mode taille fixe du ClassPad Manager. 

Opérations sur le clavier de l’ordinateur

Les opérations pouvant être effectuées sur le clavier de l’ordinateur pour travailler dans 
l’application du ClassPad actuellement ouverte dans le ClassPad Manager sont les suivantes.

• Saisie alphanumérique

• Utilisation du pavé directionnel (le pavé directionnel de votre ordinateur correspond au pavé 
directionnel du ClassPad) 

• Saisie de caractères (comme π) et de commandes spéciales à l’aide de raccourcis-clavier

Remarque
Pour le détail sur les raccourcis-clavier, voir « Raccourcis-clavier du ClassPad Manager » dans 
l’appendice à la page F-29.

Copier et Coller

� Pour copier une image d’écran dans le presse-papiers de Windows

1. Affichez l’image que vous voulez copier.

2. Faites un clic droit quelque part dans le ClassPad Manager ou cliquez sur la barre de titre, puis 
cliquez sur [Capture Screen] dans le menu de raccourcis qui apparaît.

• L’image de l’écran affiché à l’étape 1 est copiée dans le presse-papiers de Windows.

• Vous pouvez ensuite coller cette image dans une autre application de Windows.

Conseil
• Si le mode redimensionnable/mode paysage est sélectionné comme mode d’affichage, 

sélectionnez [Capture Screen] sur le menu [Edit] à l’étape 2 au lieu d’utiliser le menu de 
raccourcis.

• Si deux applications sont affichées en mode redimensionnable/mode paysage, la commande 
[Capture Screen] ci-dessus copiera les deux fenêtres telles qu’elles apparaissent sur l’écran 
de l’ordinateur. Si vous voulez copier une seule fenêtre, cliquez sur cette fenêtre pour la rendre 
active, puis cliquez sur [Capture Current Panel] sur le menu [Edit] à l’étape 2 ci-dessus.

� Pour copier un texte alphanumérique affiché sur l’écran dans le presse-papiers 
de Windows

1. Sur le ClassPad Manager, tirez le pointeur de votre souris sur le texte que vous voulez 
sélectionner de manière à le surligner. 

2. Sur le clavier de l’ordinateur, appuyez sur [Ctrl] + [C] pour copier le texte sélectionné.

• Le texte sélectionné à l’étape 1 dans le presse-papiers de Windows est copié (sous forme de 
texte Unicode).

• Vous pouvez ensuite coller le texte copié dans une autre application de Windows (sous forme 
de texte Unicode).
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� Pour coller du texte copié dans le presse-papiers de Windows dans le ClassPad 
Manager

1. Dans une application de Windows, copiez le texte que vous voulez dans le presse-papiers de 
Windows.

2. Dans le ClassPad Manager, ouvrez l’application du ClassPad dans laquelle vous voulez coller 
le texte copié dans le presse-papiers.

3. Faites un clic droit quelque part dans le ClassPad Manager ou cliquez sur la barre de titre, puis 
cliquez sur [Paste Special] dans le menu de raccourcis qui apparaît. 

• Le texte copié dans le presse-papiers de Windows est collé dans le ClassPad Manager.

Remarque
« Paste Special » détecte ce qui est dans le presse-papiers de Windows et le colle sous forme de 
texte Windows ou de données MathML.

Vous pouvez utiliser « Paste Special » pour coller du texte ou des données MathML créées par 
d’autres applications de Windows.

Avertissement important 
Lorsque le ClassPad détecte des données MathML dans le presse-papiers, il essaie de les coller 
sous forme math 2D (forme de saisie naturelle) sans vous avertir. Il n’est pas garanti que le format 
des données collées sera identique à celui des données copiées d’autres applications.

Opérations sur les fichiers vcp (Nouveau, Ouvrir, Enregistrer, Enregister 
sous)

Cette section explique comment effectuer les opérations suivantes avec les fichiers vcp sur le 
ClassPad Manager : Nouveau, Ouvrir, Enregistrer et Enregistrer sous. 

� Pour créer un nouveau fichier vcp

1. Faites un clic droit quelque part dans le ClassPad Manager ou cliquez sur la barre de titre, puis 
cliquez sur [File] - [New] dans le menu de raccourcis qui apparaît.

• La boîte de dialogue de création de nouveau document apparaît.

2. Tapez le nom du nouveau fichier dans la case « File Name ».

3. Cliquez sur [Save].

• Le nouveau fichier vcp est créé et devient le document actif.

• Lorsque le mode d’affichage redimensionnable est sélectionné, le nom du document actif 
apparaît dans la barre de titre sur le ClassPad Manager.
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� Pour ouvrir un fichier vcp existant en utilisant le tirer-déposer

Déposez le fichier vcp dans le ClassPad Manager.

� Pour ouvrir un fichier vcp existant en utilisant la commande du menu

1. Faites un clic droit quelque part dans le ClassPad Manager ou cliquez sur la barre de titre, puis 
cliquez sur [File] - [Open] dans le menu de raccourcis qui apparaît.

• La boîte de dialogue d’ouverture apparaît.

2. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le fichier que vous voulez ouvrir et cliquez sur [Open].

• Le fichier sélectionné s’ouvre et devient le document actif.

Remarque
Vous pouvez aussi procéder de la façon suivante pour ouvrir un fichier mcs ou fls créé avec une 
version antérieure du ClassPad Manager. De cette façon, le fichier sera automatiquement converti 
en fichier de format vcp.

� Pour enregistrer un fichier vcp ouvert
Faites un clic droit quelque part dans le ClassPad Manager ou cliquez sur la barre de titre, puis 
cliquez sur [File] - [Save] dans le menu de raccourcis qui apparaît.

Remarque
Le document actif est automatiquement enregistré lorsque vous fermez le ClassPad Manager. La 
prochaine fois que vous ouvrirez le ClassPad Manager, le document actif qui était ouvert lors de la 
dernière session s’ouvrira automatiquement.

� Pour enregistrer un fichier vcp ouvert sous un autre nom

1. Faites un clic droit quelque part dans le ClassPad Manager ou cliquez sur la barre de titre, puis 
cliquez sur [File] - [Save As] dans le menu de raccourcis qui apparaît.

• La boîte de dialogue d’enregistrement sous un autre nom apparaît.

2. Tapez le nouveau nom dans la case « File Name ».

3. Cliquez sur [Save].

• Le fichier vcp actuellement ouvert est enregistré sous son nouveau nom et le nouveau fichier 
devient le document actif.
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Dossier personnel
Le dossier personnel est votre document créé par défaut par le ClassPad Manager.

Vous pouvez également utiliser le dossier personnel comme une zone de stockage du ClassPad. 
Stockez les fichiers C2P/XCP que vous exportez avec l’application du ClassPad dans le dossier 
personnel. Pour des détails sur la zone de stockage et les fichiers C2P/XCP, voir le mode d’emploi 
du ClassPad.

Par défaut, le dossier personnel se trouve dans Mes Documents\CASIO\ClassPad Manager for 
ClassPad II.

� Pour changer le document personnel

1. Faites un clic droit quelque part dans le ClassPad Manager ou cliquez sur la barre de titre, puis 
cliquez sur [File] - [Change Home Folder] dans le menu de raccourcis qui apparaît.

• Une boîte de dialogue de dossier personnel similaire à la suivante apparaît.

2. Cliquez sur [Browse].

• La boîte de dialogue de recherche de dossier apparaît.

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

• La boîte de dialogue de dossier personnel réapparaît.

4. Cliquez sur [OK].

• Le dossier sélectionné à l’étape 3 comme dossier personnel est enregistré.

Effacement de la mémoire principale (Réinitialisation)
A l’exception des fichiers eActivity, la mémoire principale est l’endroit où toutes les données du 
ClassPad sont enregistrées. Voir « Données du ClassPad Manager » à la page F-7 pour le détail.

� Pour effacer toutes les données, sauf les fichiers eActivity

1. Faites un clic droit quelque part dans le ClassPad Manager ou cliquez sur la barre de titre, puis 
cliquez sur [File] - [Reset] dans le menu de raccourcis qui apparaît.

• Une boîte de dialogue contenant le message « Reset Memory? Are your sure? » vous 
demande de confirmer l’effacement.

2. Pour effacer la mémoire, cliquez sur [Yes]. Pour annuler l’opération sans rien effacer, cliquez 
sur [No].
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Utilisation du ClassPad Manager en mode 
redimensionnable/mode paysage

Structure de l’écran du mode redimensionnable/mode paysage

La structure du ClassPad Manager en mode redimensionnable/mode paysage se présente de la 
façon suivante.

Fenêtre 
redimensionnable  

Fenêtre 
paysage 

Barre de 
menus 
flottante

Barre de 
fonctions 

Ecran du 
système 
d’exploitation 
du ClassPad 

Barre 
d’état

Mode redimensionnable Mode paysage

Fenêtre redimensionnable/Fenêtre paysage

Remarque
La taille de la fenêtre redimensionnable peut être changée en cliquant sur le contour et le tirant 
jusqu’à la taille souhaitée. Ajustez la taille de la fenêtre redimensionnable afin que l’écran du 
système d’exploitation du ClassPad fasse au moins 320×528.

Barre de menus flottante La barre de menus contient cinq menus : File, Edit, Applications, 
Window et Help. La barre de menu « flotte » c’est-à-dire que vous 
pouvez la déplacer sans bouger la fenêtre redimensionnable/fenêtre 
paysage. 

Barre de fonctions La barre de fonctions contient quatre boutons correspondant aux 
fonctions du panneau d’icônes du ClassPad (Menu, Resize et Swap) et 
un bouton « Keyboard » correspondant à la touche k.
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Barre d’état La barre d’état montre les informations suivantes.

1 32

1 Etat du ClassPad Manager et autres messages

2 Réglage actuel du zoom (Normal ou Large)
 Pour le détail, voir « Changement du réglage de zoom de l’écran du 

système d’exploitation du ClassPad (Zoom) » à la page F-16.

3 Taille de l’écran du système d’exploitation du ClassPad affiché sur la 
fenêtre actuelle

� Utilisation des boutons de la barre de fonctions
Le tableau suivant explique ce que vous pouvez faire avec les boutons de la barre de fonctions.

Pour faire ceci :

Cliquez sur 
ce bouton de 
la barre de 
fonctions :

Ou sélectionnez cet 
élément du menu :

Afficher le menu d’applications*1 Menu [Applications] - [Menu]

Redimensionner la fenêtre actuellement active 
(lorsque deux fenêtres sont affichées) de sorte 
qu’elle remplisse tout l’écran, ou bien revenir à 
l’affichage des deux fenêtres.

Resize [Window] - [Resize]

Echanger les fenêtres inférieure supérieure, ou bien 
échanger les fenêtres de taille normale lorsqu’une 
fenêtre est masquée par l’autre

Swap [Window] - [Swap]

Cliquer pour afficher ou masquer le clavier virtuel du 
ClassPad

Keyboard [Window] - [Keyboard]

*1  Mode redimensionnable uniquement

Utilisation de la barre de menus flottante pour ouvrir une application du 
ClassPad

Vous pouvez ouvrir une application en cliquant sur le menu [Applications] puis sur le nom de 
l’application sur le menu.
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Changement du réglage de zoom de l’écran du système d’exploitation du 
ClassPad (Zoom)

Pour changer le réglage de zoom de l’écran du système d’exploitation du ClassPad, faites un clic 
droit quelque part dans la fenêtre ou cliquez sur la barre de titre, puis cliquez sur [Zoom] - [Normal] 
ou [Zoom] - [Large].

[Zoom] - [Normal] [Zoom] - [Large]

Remarque
Vous pouvez aussi changer le réglage de zoom en cliquant sur [Zoom] - [Normal] ou [Zoom] - 
[Large] dans le menu [Window] de la barre de menus flottante.
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Affichage des palettes de touches

En cliquant sur [Window] - [Palette] dans la barre de menus flottante vous pouvez afficher un sous-
menu de palettes de touches. Cliquez sur le nom d’une palette pour l’afficher. Chaque palette de 
touches peut être ouverte, fermée et répositionnée séparément.

[General Math] [Variables][2D Math ADV][2D Math]

[Math] [Symbols] [International Characters]

Remarque
Vous pouvez aussi afficher un clavier virtuel en cliquant sur le bouton [Keyboard] dans la barre de 
fonctions, comme sur votre ClassPad.
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Génération de données MathML

ClassPad Manager peut fournir sous forme de fichier MathML (.mml) des expressions algébriques 
et du texte saisis dans l’application Principale, l’application eActivity ou d’autres applications. Vous 
pouvez aussi copier des expressions algébriques et du texte sous forme de données MathML 
(contenu, présentation ou format combiné) dans le presse-papiers de Windows.

� Pour exporter l’expression algébrique sélectionnée dans un fichier MathML
Exemple :  Exporter une expression algébrique saisie dans l’application Principale sous forme de 

fichier MathML

1. Cliquez sur [Applications] - [Main] pour ouvrir l’application Principale.

2. Saisissez l’expression algébrique que vous voulez exporter dans le fichier MathML.

3. Tirez le pointeur de la souris sur l’expression pour la sélectionner (surligner).

4. Cliquez sur [File] - [Export MathML].

• La boîte de dialogue d’enregistrement sous un autre nom apparaît. 

5. Tapez le nom de fichier et cliquez sur [Save]. 

• L’expression sélectionnée à l’étape 3 est enregistrée sous forme de fichier mml.

� Pour copier l’expression algébrique sélectionnée dans le presse-papiers de 
Windows sous forme de données MathML

1. Sélectionnez (surlignez) l’expression que vous voulez copier en tirant le pointeur de la souris 
dessus.

2. Cliquez sur [Edit] - [Copy Special] - [MathML].

• Le sous-menu suivant apparaît.
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3. Cliquez sur l’élément souhaité du sous-menu.

Pour copier des données en utilisant ce type de balisage MathML :
Sélectionnez cette 
option :

Contenu
• Le balisage de contenu capture la structure mathématique.

Content

Présentation
• Le balisage de présentation capture la structure de la notation.

Presentation

Combiné
• Utilise si possible le balisage de contenu. Sinon, le balisage de 

présentation est utilisé.
Combined

• Veuillez consulter Internet ou d’autres publications pour le détail complet sur le balisage de 
contenu MathML et le balisage de présentation.

Copie d’expressions algébriques et de texte sous forme de texte Unicode

Vous pouvez copier de la façon suivante du texte ou des expressions algébriques sélectionnés sur 
l’application du ClassPad dans le presse-papiers de Windows sous forme de texte Unicode.

� Pour copier des expressions algébriques ou du texte sous forme de texte 
Unicode

1. Sélectionnez (surlignez) l’expression ou le texte que vous voulez copier en tirant le pointeur de 
la souris dessus.

2. Cliquez sur [Edit] - [Copy Special] - [Unicode].

• L’expression ou le texte sélectionné est copié dans le presse-papiers de Windows sous forme 
de texte Unicode.

• Vous pouvez coller le texte copié dans une application de Windows avec éditeur de texte.
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Copie d’une eActivity complète

Vous pouvez copier le contenu complet d’une eActivity actuellement ouverte avec l’application 
eActivity dans le presse-papiers de Windows. Le format des données copiées dépend de l’origine 
des données : ligne de texte, ligne de calcul ou bandeau.

ligne de texte Copiée sous forme de texte Unicode. Comme une expression en format 
d’affichage naturel saisie avec le clavier 2D dans une ligne de texte est copiée 
sous forme de texte Unicode, le format d’affichage naturel disparaît. Les lignes 
de texte peuvent être éditées dans d’autres applications.

ligne de calcul L’expression du calcul et son résultat sont copiés sous forme d’images bitmap. 
Par conséquence, une expression en format d’affichage naturel saisie avec le 
clavier 2D dans une ligne de calcul est copiée sous forme d’image, telle qu’elle 
apparaît dans la fenêtre redimensionnable/fenêtre paysage. Les lignes de 
calculs peuvent être éditées dans d’autres applications.

bandeau La chaîne « <Container> » est insérée au lieu du bandeau. Si le bandeau 
comporte un titre, le titre est ajouté à la droite de « <Container> ».

� Pour copier une eActivity

1. Ouvrez l’eActivity dont vous voulez copier le contenu.

2. Cliquez sur [Edit] - [Copy Special] - [eActivity].

• Le sous-menu suivant apparaît.

eActivity originale Données collées dans le WordPad
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3. Cliquez sur l’élément souhaité du sous-menu.

Pour spécifier cette option : Sélectionnez cette option :

Lignes de calculs copiées sous forme d’images de taille réelle (×1) ×1

Lignes de calculs copiées sous forme d’images de taille double 
(×2)

×2

• En cliquant sur ×1 ou ×2 vous pouvez copier tout le contenu de l’eActivity actuellement ouverte 
dans le presse-papiers de Windows.

• Vous pouvez coller le texte et les images copiés dans WordPad ou dans une autre application de 
Windows prenant en charge l’édition de texte et les images bitmap.

Commandes du menu en mode redimensionnable/mode 
paysage
� Commandes du menu de raccourcis

Pour faire ceci : Sélectionnez cet élément du menu :

Passer au mode taille fixe Fixed-size Mode

Passer au mode redimensionnable*1 Resizable Mode

Passer au mode paysage*2 Landscape Mode

Créer un nouveau fichier vcp (ClassPad virtuel) File - New

Ouvrir un fichier existant File - Open

Enregistrer les changements dans le fichier vcp actuel File - Save

Enregistrer le fichier vcp actuel sous un nouveau nom File - Save As

Changer le dossier personnel File - Change Home Folder

Effacer la mémoire principale File - Reset

Rouvrir un des quatre fichiers récemment ouverts Recent Documents

Imprimer l’écran actuel Print

Coller le texte copié dans le presse-papiers de Windows Paste Special

Capturer une photo de l’écran du ClassPad virtuel dans le 
presse-papiers de Windows

Capture Screen

Garder la fenêtre du ClassPad Manager et toutes les 
sous-fenêtres qui en dépendent sur toutes les autres 
fenêtres

Always on top

Réduire la fenêtre du ClassPad Manager Minimize

Changer le réglage de zoom de l’écran du système 
d’exploitation du ClassPad

Zoom

Afficher la version du ClassPad Manager et d’autres 
informations

About ClassPad Manager

Afficher les informations concernant le contrat de licence License Agreement

Démarrer votre navigateur et aller sur le site Web de 
CASIO

Search ClassPad Manual
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Pour faire ceci : Sélectionnez cet élément du menu :

Ouvrir le manuel du ClassPad Manager Search ClassPad Manager Manual

Fermer l’application du ClassPad Manager Exit

*1  Mode paysage uniquement      *2  Mode redimensionnable uniquement

� Commandes du menu [File]

Pour faire ceci :
Sélectionnez cet 
élément du menu :

Créer un nouveau fichier vcp (ClassPad virtuel) New

Ouvrir un fichier vcp existant Open

Enregistrer les changements dans le fichier vcp actuel Save

Enregistrer le fichier vcp actuel sous un nouveau nom Save As

Effacer la mémoire principale Reset

Changer le dossier personnel Change Home Folder

Exporter les expressions mathématiques et le texte sélectionnés 
dans un fichier mml

Export MathML

Imprimer l’écran actuel Print

Rouvrir un des quatre fichiers récemment ouverts

1 <nom de fichier>

2 <nom de fichier>

3 <nom de fichier>

4 <nom de fichier>

Fermer l’application du ClassPad Manager Exit
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� Commandes du menu [Edit]

Pour faire ceci : Sélectionnez cet élément du menu :

Copier une eActivity complète Copy Special - eActivity

Copier l’expression mathématique sélectionnée avec le 
balisage de contenu

Copy Special - MathML - Content

Copier l’expression mathématique sélectionnée avec le 
balisage de présentation

Copy Special - MathML - Presentation

Copier l’expression mathématique sélectionnée avec le 
balisage de contenu et le balisage de présentation

Copy Special - MathML - Combined

Copier le texte sélectionné comme Unicode Copy Special - Unicode

Coller le texte copié dans le presse-papiers de Windows Paste Special

Capturer une photo de l’écran du ClassPad virtuel dans 
le presse-papiers de Windows 

Capture Screen

Capturer une photo du panneau actif actuel dans le 
presse-papiers de Windows

Capture Current Panel
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� Commandes du menu [Applications]

Pour faire ceci : Sélectionnez cet élément du menu :

Afficher le menu d’applications Menu

Ouvrir une application Elément du menu souhaité



F-25

� Commandes du menu [Window]

Pour faire ceci :
Sélectionnez cet élément 
du menu :

Passer au mode taille fixe Fixed-size Mode

Passer au mode redimensionnable*1 Resizable Mode

Passer au mode paysage*2 Landscape Mode

Garder la fenêtre du ClassPad Manager et tous les sous-menus qui 
en dépendent sur toutes les autres fenêtres

Always on top

Réduire la fenêtre du ClassPad Manager Minimize

Régler le zoom de l’écran du système d’exploitation du ClassPad 
sur taille normale

Zoom - Normal

Régler le zoom de l’écran du système d’exploitation du ClassPad 
sur grande taille

Zoom - Large

Ouvrir le clavier du ClassPad Keyboard

Ouvrir la palette de touches de Math Générales Palettes - General Math

Ouvrir la palette de touches de Math 2D Palettes - 2D Math

Ouvrir la palette de touches de Math 2D ADV Palettes - 2D Math ADV

Ouvrir la palette de touches de variables Palettes - Variables

Ouvrir la palette de touches de Math Palettes - Math

Ouvrir la palette de touches de symboles Palettes - Symbols

Ouvrir la palette de touches de caractères internationaux
Palettes - International 
Characters

Redimensionner la fenêtre actuellement active (lorsque deux 
fenêtres sont affichées) de sorte qu’elle remplisse tout l’écran, ou 
bien revenir à l’affichage des deux fenêtres.

Resize

Echanger les fenêtres inférieure et supérieure, ou bien échanger 
les fenêtres de taille normale lorsqu’une fenêtre est masquée par 
l’autre

Swap

*1  Mode paysage uniquement      *2  Mode redimensionnable uniquement
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� Commandes du menu [Help]

Pour faire ceci : 
Sélectionnez cet élément du 
menu :

Démarrer votre navigateur et aller sur le site Web de 
CASIO

Search ClassPad Manual

Ouvrir le manuel du ClassPad Manager Search ClassPad Manager Manual

Commuter la notification automatique de mise à jour entre 
activée et désactivée. La notification automatique de mise 
à jour est activée lorsqu’une case à cocher est juxtaposée 
à cet élément du menu.

Auto Notification of Update

Afficher les informations concernant le contrat de licence License Agreement

Afficher la version du ClassPad Manager et d’autres 
informations

About ClassPad Manager
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Utilisation du ClassPad Manager en mode taille fixe

Fenêtre LCD

En mode taille fixe, vous pouvez afficher seulement une partie de l’écran (avec le panneau 
d’icônes) du ClassPad dans une fenêtre indépendante, appelée « Fenêtre LCD ».

Fenêtre LCD

� Pour ouvrir la fenêtre LCD
Faites un clic droit quelque part dans le ClassPad Manager ou cliquez sur la barre de titre, puis 
cliquez sur [LCD Window] dans le menu de raccourcis qui apparaît. 

� Pour fermer la fenêtre LCD
Cliquez sur le bouton  dans le coin supérieur droit de la fenêtre LCD. 

Remarque
La fenêtre LCD et le ClassPad Manager s’affichent en même temps. Le ClassPad Manager ne 
peut pas être fermé.

Réglage de zoom de la fenêtre

Le mode taille fixe présente trois réglages de zoom : Small, Normal, Large. La fenêtre LCD 
présente trois réglages de zoom : Normal, Large, Xlarge.
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� Changement du réglage de zoom du mode taille fixe
Faites un clic droit quelque part dans le mode taille fixe ou cliquez sur la barre de titre, puis cliquez 
sur [Zoom] - [Small], [Zoom] - [Normal], ou [Zoom] - [Large].

� Changement du réglage de zoom de la fenêtre LCD
Faites un clic droit quelque part dans la fenêtre LCD ou cliquez sur la barre de titre, puis cliquez 
sur [Zoom] - [Normal], [Zoom] - [Large] ou [Zoom] - [Xlarge].

Commandes du menu en mode taille fixe

� Commandes du menu de raccourcis

Pour faire ceci :
Sélectionnez cet élément 
du menu :

Passer au mode redimensionnable Resizable Mode

Passer au mode paysage Landscape Mode

Afficher une fenêtre LCD indépendante LCD Window

Créer un nouveau fichier vcp (ClassPad virtuel) File - New

Ouvrir un fichier vcp existant File - Open

Enregistrer les changements dans le fichier vcp actuel File - Save

Enregistrer le fichier vcp actuel sous un nouveau nom File - Save As

Changer le dossier personnel File - Change Home Folder

Effacer la mémoire principale File - Reset

Rouvrir un des quatre fichiers récemment ouverts Recent Documents

Imprimer l’écran actuel Print

Coller le texte copié dans le presse-papiers de Windows Paste Special

Capturer une photo d’un écran et la copier dans le presse-papiers 
de Windows

Capture Screen

Garder la fenêtre du ClassPad Manager et toutes les sous-
fenêtres qui en dépendent sur toutes les autres fenêtres

Always on top

Réduire la fenêtre du ClassPad Manager Minimize

Changer la taille de la fenêtre Zoom

Afficher la version du ClassPad Manager et d’autres informations About ClassPad Manager

Afficher les informations concernant le contrat de licence License Agreement

Démarrer votre navigateur et aller sur le site Web de CASIO Search ClassPad Manual

Ouvrir le manuel du ClassPad Manager
Search ClassPad Manager 
Manual

Fermer le ClassPad Manager Exit
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Appendice

Raccourcis-clavier du ClassPad Manager
Raccourcis-clavier Fonction

Ctrl+b Caractères gras

Ctrl+c Copier

Ctrl+x Couper

Ctrl+v Coller

Ctrl+i Saisie d’unité imaginaire

Ctrl+p Saisie de π

Ctrl+e Saisie de e
Ctrl+a Sélectionner tout

Ctrl+t Saisie de �

Ctrl+z Annuler

Ctrl+r Identique au bouton Resize (voir page F-15)

Ctrl+k Affichage du clavier

Ctrl+n Création d’un nouveau document

Ctrl+o Ouverture d’un document existant

Alt+x Saisie d’une variable x à un caractère

Alt+y Saisie d’une variable y à un caractère

Alt+z Saisie d’une variable z à un caractère

Alt+Shift+e Saisie de E comme valeur exponentielle

Alt+i Saisie de l’infini

Alt+s Saisie de la fonction racine carrée (sous forme de saisie naturelle)

Alt+F4 Ferme le ClassPad Manager
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