ToutEnClic version 3.00
« Gommer les différences »
Description
ToutEnClic est un logiciel qui permet de travailler à l’écran sur un document
numérisé.
Il est également muni d’une trousse d’outils de mesure.
Il a été créé par Alain Delgrange (le Bipède) pour permettre aux élèves ayant un
handicap moteur, et capables d’utiliser une souris, de réaliser les exercices de la
même façon que leurs camarades sur leur cahier.
Le logiciel est disponible gratuitement sur le site de l’auteur :
les contributions du bipède
http://www.bipede.fr/contrib/index.php?page=toutenclic---gommer-les-differences
Installation
Rendez vous sur le site de l'auteur (lien ci-dessus)
Dans le menu de gauche, cliquer sur "Installation" pour choisir la modalité qui vous
convient puis "Télécharger" pour accéder à la dernière version téléchargeable
(version 3.00).
Créer un raccourci dans le menu démarrer, dans la barre des tâches ou sur le
bureau.
Utilisation :
1- Lancement :
Double-cliquer sur l’icône de ToutEnClic.
Voici la page d’accueil de ToutEnClic :
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2- Importation d’un document numérisé :
Dans le menu "Documents", cliquez sur "Importer".
Sélectionner, sur votre clé, le fichier image contenant la fiche de travail. Les formats
suivants sont pris en charge : jpeg, png, gif, bmp.
Cliquer sur "Ouvrir" ; la fenêtre suivante s’ouvre.
Sélectionner le format A4 et valider.

3- Utilisation des outils
Sélectionner l’outil nécessaire en cliquant dessus pour réaliser le travail demandé.
4- Impression du document
Cliquer sur l’icône Imprimante.
Un fichier PDF est alors constitué. Cliquer sur OK.
Sur la fenêtre du nouveau document PDF cliquer sur

puis OK .

5- Enregistrement du document
Cliquer sur l’icône Imprimante.
Un fichier PDF est alors constitué. Cliquer sur OK.
Dans la barre de tâche, cliquer sur "Fichier" puis "Enregistrer une copie".
Vérifier que le document sera enregistré sur la clé puis cliquer sur "Enregistrer"

6- Fermeture de ToutEnClic
Cliquer sur

puis choisir "Fermer sans enregistrer".
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Présentation des différentes commandes de ToutEnClic.
Les instruments disponibles sont les suivants :

•

Tracer un trait droit

•

Tracer à main levée

•

Gomme (qui ne gomme que les modifications apportées et pas le document original)

•

Relier deux éléments

•

Encadrer ou tracer un Rectangle (contour ou plein)

•

Entourer ou faire un rond/un ovale (contour ou plein)

•

Saisir du texte (possibilité d’utiliser un clavier virtuel)

•

Cocher

•

Déplacer ou copier une portion du document

•

Insérer une image externe

•

Utilisation d’outils de mesure et de traçage

•

Compter sur ses doigts

•

Imprimer

•

Enregistrer en fichier.Tec

 Pour chaque outil, il est possible de choisir l'épaisseur du trait et le taux de
transparence.
Couleur du trait
Couleur de remplissage des formes
Modifier l’épaisseur du trait
Modifier la transparence des couleurs (au minimum, cela
permet de simuler un feutre type « surligneur »)
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 Pour changer la police d’écriture et l’agrandir.
Cliquer sur "Personnaliser ToutEnClic"
Cliquer sur "Modifier" dans la fenêtre « Préférence »

Puis "Valider"
Enfin, choisir la Police, le Style et la Taille puis cliquer sur "OK".

 Pour surligner un élément ou colorier une case.
Sélectionner la fonction
Choisir la couleur : - cliquer sur
- sélectionner la couleur et faire OK.
- déplacer le curseur « opacité » vers la gauche
Sélectionner le mot ou la case.
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