Paramétrage et personnalisation du Cartable de Poche
L’affichage de la barre d’outils du Cartable de Poche peut être réglée et personnalisée
pour être adaptée aux habitudes de travail et aux difficultés de l’élève.
1/ La position à l’écran de la barre d’outils.
La barre d’outils peut être affichée en haut, en bas, à droite ou à gauche de l’écran
selon ce qui semble le plus pratique pour l’élève.
Pour effectuer ce réglage : cliquer droit sur la barre → Position → Choisir la position
souhaitée.

2/ La fenêtre des paramètres
Cette fenêtre va permettre des réglages plus fins de l’affichage de la barre d’outils.
Pour la faire apparaître, cliquer droit sur la barre d’outils puis sur Paramètres.

a/ La taille des icônes.
Par défaut, la barre d’outils est très petite et peut être difficilement visible. Il est possible
de l’agrandir en réglant la taille des icônes.
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Dans la fenêtre des Paramètres, cliquer sur Icônes (1), régler la Taille (2), cliquer sur
OK (3). Recommencer l’opération si la taille ne convient pas.

b/ La taille des icônes.
Par défaut, la barre d’outils est toujours
présente à l’écran, ce qui peut gêner
l’accès aux fonctions de certains
logiciels.
Il est possible de masquer la barre de
manière temporaire et de régler à la
fois la durée d’apparition et le temps au
bout duquel elle doit apparaître : il est
préférable qu’elle ne s’affiche pas
immédiatement pour éviter d’être gêné
par son apparition intempestive.
Dans la fenêtre des Paramètres,
cliquer sur Réactions (1), cocher la
case « Masquer automatiquement
RocketDock (2), régler le délai et la
durée
(3),
cocher
la
case
« Activation par passage de la
souris »
(4),
régler
le
délai
d’activation (5), cliquer sur OK (6).
Recommencer si la durée et le délai
d’apparition ne conviennent pas.
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c/ La couleur de la barre d’outils.
Selon le fond d’écran adopté, il est
possible que la barre d’outils soit peut
visible.
Il est possible de régler la couleur et la
transparence de la barre pour obtenir
une meilleure visibilité.
Dans la fenêtre des Paramètres,
cliquer sur Styles (1), choisir un
thème (2), régler la transparence (3),
cliquer sur OK (4). Recommencer si
le thème ou la transparence ne
conviennent pas.

3/ Supprimer une icône inutile
Le Cartable de Poche contient un grand nombre de logiciels pour s’adapter au plus grand
nombre d’élèves. Certains logiciels ne seront pas utilisés par l’élève.
Il est possible de supprimer l’icône de ces logiciels pour rendre la barre d’outils plus lisible.
 Attention : cette opération ne supprime pas le logiciel de l’ordinateur, mais
supprimer une icône est une opération difficile à rétablir. Ne faites ceci que si vous
êtes absolument certain de l’inutilité du logiciel pour l’élève.

Cliquer droit sur la barre d’outils, → Verrouiller les icônes.
Cliquer droit sur l’icône que vous vous voulez supprimer → Effacer.
Cliquer droit sur la barre d’outils, → Verrouiller les icônes.
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