PowerCom Office 2007 pour
Reply®WorldWide & Reply® Mini

Présentation des Fonctions

Aperçu

PowerCom – Raccourcis clavier:
Nom de fonction

Disponible à partir de

Raccourci

Prochaine action

N’importe quel écran

Barre d’espacement

Arrêter le vote

Écran de vote

Barre d’espacement ou S

Connecter la Base

Écran de vote

B

Continuer le vote

Écran d’arrêt

C

Afficher tableau

Écran d’arrêt

D

Effacer données et nouveau vote

Écran d’arrêt ou d’affichage

R

Question Impromptue

Écran d’arrêt ou d’affichage ou
diapositive sans vote

I

Montrer / Cacher Absent

Écran de vote

A

Commencer / Arrêter Musique

Écran de vote

M

Commencer / Arrêter Minuterie

Écran de votee

T

Gagnants

Commencer à la 1ere question
avec la bonne réponse

W

Baisse démographiqu

Écran d’affichage

Alt + touche numérique

Tableau de bord

Commencer à la 1ere question
avec la bonne réponse

H

Importer baisse démographique

Écran d’affichage

Maj + touche numérique

Cliquez à droite sur la boîte de vote pour tous les raccourcis disponibles.
Pour afficher l’analyse démographique, utilisez Alt + 1 à Alt + 9 pour changer de question démographique.
Pour afficher l’analyse démographique d’importation, utilisez Shift + 1 à Shift + 9 pour changer de question
démographique.

Après arrêt du vote ou résultats affichés, vous pouvez utiliser ces raccourcis PowerPoint lors d’une
présentation de diapositives avec sondeur:
Nom de la fonction

Raccourci

Première diapositive

Début, 1+ Entrée

Dernière diapositive

Fin

Fin de la présentation des diapositives

ESC , ÉCHAP + PAUSE, ou TRAIT D’UNION

Prochaine diapositive

Page suivante

Diapositive précédente

Page précédente

Afficher / fermer un écran noir

Barre d’espacement ou flèche suivante ou page
suivante
B ou POINT

Afficher / fermer un écran blanc

W ou VIRGULE

Prochaine action

Notes:
1. Pour des présentations de diapositives, PowerCom recommande fortement l’usage du "moniteur double avec
vue pour le présentateur". Veuillez réviser les aides mémoire pour ce moniteur avant d’en faire usage.

2. Lors du sondage, tous les raccourcis de clavier sont désactivés à l’exception de la barre d’espacement et des
touches de raccourcis PowerCom applicables.

3. Lorsqu’une diapositive devient floue, les touches de raccourcis peuvent ne pas fonctionner correctement, Dans
une telle situation, cliquez sur la diapositive afin de retrouver une clarté d’image et vous pouvez ensuite utiliser
les touches de raccourcis.
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Voir et changer le numéro du clavier
& Voir et changer les numéros de canaux:
View and Change Keypad No.:
Voir numéro du clavier

Changer le numéro du
clavier

Reply Worldwide

Appuyez sur Ctrl + 1, relâchez Ctrl,
entrée *ou appuyez sur Ctrl + 9 5 1,
relâchez Ctrl, entrée *.

Appuyez sur Ctrl + 9 5 1, relâchez Ctrl,
entrez clavier à 3 digits

Reply standard
(clavier synthétisé)

Appuyez sur Ctrl jusqu’à clignotement
et relâchez ensuite, clavier indique 3
digits

Appuyez sur Ctrl jusqu’à clignotement et
relâchez ensuite, entrez clavier à 3 digits

Reply standard
(clavier non synthétisé)

Appuyez sur Ctrl jusqu’à clignotement
et relâchez ensuite, clavier indique 3
digits

Appuyez sur Ctrl jusqu’à clignotement et
relâchez ensuite, entrez clavier à 3 digits

Mini Reply

Utilisez le formateur WRS960X-T ou
voir note ci-dessous:

Utiliser le formateur WRS960X-T

Voir et changer les numéros de canaux:
Voir canal

Changer canal

Reply Worldwide

Appuyez sur Ctrl + 2, relâchez Ctlr,
entrée * ou Appuyez sur Ctlr + 9 7 3,
relâchez Ctrl, entrée *

Appuyez sur Ctrl + 9 7 3, relâchez Ctrl,
entrez clavier à 2 digits

Reply standard
(clavier synthétisé)

Appuyez sur Ctrl + 9 7 3

Appuyez sur Ctrl + 9 7 3, relâcher Ctrl,
entrez clavier à 2 digits

Reply standard
(clavier non synthétisé)

Appuyez sur Ctrl + 9 7 3

Ne peut changer

Mini Reply

Utilisez le formateur WRS960X-T ou
voir note ci-dessous:

Utilisez le formateur WRS960X-T

NOTE: Mini Reply pour clavier numérique de numéros et canaux:
		
		

Appuyez sur les touches 1 et 5 de façon simultanée pendant 3 secondes.
Un clignotant LED vert représente les valeurs numériques séparées par l’indicateur LED rouge.
Pour plus de détails, voir l’aide mémoire en ligne "Comment utiliser Mini Reply avec Reply Worldwide de
PowerCom" pour le format.

		
Vous pouvez changer le canal de la station de base avec le programme d’utilité de ReplyWW ou en utilisant
PowerCom:
1. Démarrez PowerPoint, cliquez sur le ruban PowerCom > Matériel >"Base de départ " pour ouvrir l’écran de la
“station de la base de départ”.
2. Branchez le cable USB de la station de base à votre ordinateur et cliquez ensuite sur la touche "Trouver station
de base".
3. Après que PowerCom a localisé la station de base, changez simplement le numéro du canal et appuyez ensuite
sur entrée. Le canal est maintenant changé.
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