OpenBoard versus Open-Sankoré : des fonctionnalités manquantes
Échange sur Twitter - lundi 11 novembre 2016
«Les fonctionnalités d'OpenBoard, décrites dans le manuel de la version 1.3, sont restreintes par
rapport à celles d'Open-Sankoré. Une rapide comparaison relève l’absence d’une demi-douzaine
de fonctionnalités (cf. l'échange sur Twitter)», extrait de l’article OpenBoard et Planète Sankoré.
Échange sur Twitter avec Alain Michel (@alainmi11)
Alain MICHEL @alainmi11 12 h il y a 12 heures
#OpenBoard, le successeur de #OpenSankore, et Planète Sankoré.
http://adte.ca/logilibre/openboard-et-planete-sankore/ …
Vous
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animTICE35@animTICE35
@alainmi11 @captic il me paraît pour l'instant moins complet, non?
12:44 - 10 oct. 2016
En réponse à animTICE35
Alain MICHEL @alainmi11 1 h il y a 1 heure
@animTICE35 @captic Pas trop testé en profondeur, juste survolé pour le moment mais c'est
l'impression qu'il me fait. À voir dans le détail.
0 Retweet 0 j'aime
Pierre Cohen-Bacrie@captic
@alainmi11 @animTICE35 Ils ont enlevé des fonctionnalités (lesquelles?) pour en revenir à
leur visée de départ : «l'essentiel». À suivre...
12:57 - 10 oct. 2016
En réponse à Pierre Cohen-Bacrie
Alain MICHEL @alainmi11 1 h il y a 1 heure
@captic @animTICE35 Oui, c'est ce que j'avais lu. Mais lesquelles ? ;+) Pour savoir, il faut
"l'éplucher" en détail.
0 Retweet 0 j'aime
Peu après, c’est chose faite :
En réponse à Pierre Cohen-Bacrie
Alain MICHEL @alainmi11 41 min il y a 41 minutes
@captic @animTICE35 Je viens d'installer, version Linux Ubuntu 16.04 Il n'y a plus la fiche guide
avec les métadonnées (volet gauche) ¼
0 Retweet 0 j'aime

Alain MICHEL @alainmi11 1 h il y a 1 heure
@captic @animTICE35 il n'y a plus : - les outils de mise en forme "avancée" du texte - possibilité
de définir une action sur un objet 3/4
Alain MICHEL @alainmi11 41 min il y a 41 minutes
@captic @animTICE35 il n'y a plus : - les outils de création de formes - l'outil "podcast" pour
faire du screencast (menu déroulant) 2/4
0 Retweet 1 j'aime
En réponse à Alain MICHEL
Pierre Cohen-Bacrie @captic 1 h il y a 1 heure
@alainmi11 @animTICE35 C'était pourtant super ! On pouvait créer une vidéo de saisie d'écran,
pas mal utile pour la classe inversée.
0 Retweet 1 j'aime
Alain MICHEL @alainmi11 40 min il y a 40 minutes
@captic @animTICE35 Aucune image ni son dans la bibliothèque par défaut Une couleur de plus
pour le stylo (jaune) et le surligneur 4/4
0 Retweet 0 j'aime
Voir l'ac ti vité du T weet
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Alain MICHEL @alainmi11 25 min il y a 25 minutes
#OpenBoard vs. #OpenSankore : le détail des fonctionnalités dans le manuel d'utilisation :
http://openboard.ch/download/Tutoriel_OpenBoard_1.3.pdf … @captic @animTICE35
Christophe Rhein, Anim. TICE 10, Pierre-Antoine Preti et 3 autres
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Pierre Cohen-Bacrie@captic
@alainmi11 @animTICE35 Alain, est-ce que je peux publier vos remarques, pour le compléter,
en commentaire de: http://bit.ly/-obps ?
13:37 - 10 oct. 2016
En réponse à Pierre Cohen-Bacrie
Alain MICHEL @alainmi11 23 min il y a 23 minutes
@captic Oui bien sûr, pas de problème, avec plaisir. @animTICE35
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