Microsoft Whiteboard pour les entreprises
Restez en contact avec vos collègues depuis partout avec le canevas numérique infini de forme libre.
Accéder au sélecteur de tableaux
Consultez les tableaux enregistrés
que vous avez créés ou partagés.
Modèles
Partagez des idées, résolvez des
problèmes, planifiez des projets et
organisez des tâches avec une
meilleure structure.
Pense-bête
Excellent moyen d’organiser les
pensées et les brainstormings, de
mettre l’accent sur des sujets et de
collaborer.
Embellissement des entrées
manuscrites
Whiteboard permet d’améliorer la
lisibilité de l’écriture manuscrite.
Images de conversion en entrée
manuscrite
Convertissez des images de dessins
en entrées manuscrites.
Collaboration en temps réel
Les collègues peuvent apporter,
entre autres, des idées n’importe où
sur le canevas infini.

Paramètres
Personnalisez l’arrière-plan de votre tableau et
exportez vos tableaux par e-mail ou dans Teams.
Inviter
Recherchez, invitez d’autres utilisateurs à
collaborer et gérez leur accès en lecture et en
écriture au tableau.
Insérer des documents
Effectuez une recherche d’image Bing, utilisez
votre caméra ou chargez des images locales sur
votre tableau.
Personnaliser des stylets et ajouter une
entrée manuscrite
Différentes formes de stylet, épaisseurs et
couleurs pour tout organiser.
Réagir à des objets du tableau
Les collègues peuvent s’impliquer et collaborer
avec des réactions en direct.
Liens hypertexte
Copier un lien hypertexte d’un navigateur et le
coller directement sur le tableau blanc permet
de le convertir en aperçu d’URL sur lequel il est
possible de cliquer.
Insérer des images
Insérez des instantanés de PowerPoint, Word et
de documents PDF dans le canevas

Microsoft Whiteboard pour les entreprises
Pour accéder à l’ensemble des fonctionnalités des expériences les plus riches en fonctionnalités de Whiteboard, veillez à ouvrir
Whiteboard sur Win10 ou dans l’application iOS.

Modèle
Whiteboard offre des rétrospectives,
des brainstormings, la planification de
sprints et bien d’autres modèles.
Créez un modèle à partir du menu
d’insertion.
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Fournir un agenda
Les titres, tels qu’« Agenda », peuvent
être modifiés. Double-cliquez ou
appuyez longuement sur le texte
pour le modifier.
Voter à l’aide de réactions
Les réactions aux pense-bêtes
permettent de voter par rapport au
contenu. Appuyez ou cliquez sur la
grille du pense-bête pour trier selon
le nombre de réactions.
Codage couleur
Utilisez des couleurs de pense-bête
pour indiquer l’auteur ou pour
regrouper du contenu. Appuyez ou
cliquez sur le pense-bête pour en
modifier la couleur.
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Microsoft Whiteboard pour les entreprises
Whiteboard dans Teams vous permet de collaborer en temps réel avec votre réunion virtuelle.
Démarrage d’un nouveau tableau blanc
dans Teams
Au cours de votre appel Teams, vous pouvez simplement démarrer
un nouveau tableau blanc en à peine quelques clics.

Utilisation de votre tableau blanc avec votre équipe
Collaborez en temps réel avec vos collègues à l’aide des fonctionnalités d’entrée
manuscrite via Teams.

Pour davantage de fonctionnalités,
ouvrez dans la version de bureau
complète ou dans l’application iOS.

Paramètre
Exportez le tableau sous forme
d’image, etc.
Partager
Cliquez ici pour obtenir un lien de
partage web vers votre tableau.
Zoom et panoramique
Effectuez un zoom avant et arrière,
ou déplacez-vous dans le canevas.
Tous les participants à la réunion
peuvent y accéder.

Étape 1
Cliquez sur l’icône de partage d’écran dans votre
appel vidéo Teams pour trouver Whiteboard.

Collaboration en temps réel
Les collègues peuvent apporter,
entre autres, des idées n’importe
où sur le canevas infini.

Étape 2
Cliquez sur le logo Whiteboard
pour commencer un tableau
partagé dans votre appel Teams.

Étape 3
Cliquez sur le logo Whiteboard
pour commencer un tableau
partagé dans votre appel Teams.

Entrée manuscrite
Ajoutez des entrées manuscrites
avec différentes couleurs. Vous
pouvez choisir des couleurs
uniques pour distinguer vos
contributions sur le tableau.

Microsoft Whiteboard pour les entreprises
Whiteboard réside dans notre cloud sécurisé
Tous les tableaux blancs que vous créez ou dans lesquels vous êtes invité sont
automatiquement enregistrés dans le cloud et accessibles simplement dans le sélecteur de
tableaux sur tous vos appareils et sur le web. Créez, partagez, rejoignez, exportez et nommez
des tableaux à partir d’un emplacement simple d’accès.

Inviter d’autres utilisateurs
dans le tableau
Invitez et ajoutez des
participants dans vos tableaux.

Exporter le tableau
Exportez le tableau sous
forme d’image, etc.

Planification de projet

Restez organisé chaque semaine avec des modèles conçus pour des réunions efficaces !

Nommer un tableau
Personnalisez le titre
de vos tableaux.
Utilisez des modèles pour
rester organisé et cochez les
différentes tâches à mesure
que vous les réalisez.

Réunion Spring

Un modèle populaire que les équipes utilisent pour rester organisées au niveau des livrables !

Microsoft Whiteboard pour les entreprises
Ajout de Whiteboard sur votre ordinateur

Whiteboard est disponible au téléchargement dans le Microsoft Store sur Windows 10 et dans l’App Store
pour iPhone et iPad.

Le télétravail est devenu une nouvelle norme. Voici quelques liens utiles vers
des articles contenant de l’aide sur les procédures relatives à l’apprentissage
à distance et à l’utilisation de Teams.

Téléchargement Win10

Pour obtenir une aide supplémentaire sur Microsoft Whiteboard,
consultez les articles de support utiles ci-dessous :
• Aide de Microsoft Whiteboard
• Activer Microsoft Whiteboard pour votre organisation
• Whiteboard dans une réunion Teams

Connexion entreprise
Téléchargement iOS

Prochaines étapes avec Microsoft
Whiteboard

Consultez notre page de support pour obtenir
de l’aide sur les procédures de prise en main de
Whiteboard pour votre organisation.
Connectez-vous avec
votre adresse e-mail
professionnelle pour
bénéficier de
l’expérience complète
avec votre équipe.

• Activer Microsoft Whiteboard sur Surface Hub

Obtenir d’autres guides de
démarrage rapide

Consultez notre page YouTube ou notre site web pour en savoir plus les
autres façons d’utiliser Whiteboard.

