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La Bibliothèque de Ressources Promethean est une plateforme web qui permet aux utilisateurs
d'ActivInspire de prévisualiser, d'ouvrir, d'enregistrer et de télécharger facilement des milliers de leçons,
d’activités et d’évaluations, prêts à l'emploi.
Les enseignants peuvent ainsi réutiliser des Flipchart créés par d’autres enseignants en les utilisant tel
quel en classe ou en les repersonnalisant à la façon de travailler du professeur en fonction du niveau
et du profil de ses élèves.

1) Comment accéder à la Bibliothèque de ressources ?
La Bibliothèque de ressources est accessible à tous via le Portail myPromethean ou via une URL directe
vers la Bibliothèque. Pour accéder à la Bibliothèque de ressources, vous devez être connecté à
Internet.
 N.B. : si votre réseau utilise un pare-feu, vous devrez ajouter sur la liste blanche l'URL suivante :
https://resourcelibrary.mypromethean.com

a) Accès à partir du Portail myPromethean
Connectez-vous au Portail myPromethean. Cliquez sur Apps en haut de la
page et sélectionnez Bibliothèque de ressources.
b) Accès à partir d'ActivInspire (v2.18 et suivantes)
Accédez à la Bibliothèque de ressources à l'aide d'une des méthodes
suivantes :
• Dans le Tableau de bord, cliquez sur Accéder à la Bibliothèque
de ressources.
• Dans le menu Aide, sélectionnez Bibliothèque de ressources.
• Appuyez sur F12 (Windows uniquement).
c) Accès à partir d'une URL directe
Accédez à https://resourcelibrary.mypromethean.com et commencez à rechercher des
paperboards.
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2) Ai-je besoin d’un compte myPromethean pour accéder à la

Bibliothèque de ressources ?

Il n’est pas nécessaire de vous connecter au Portail myPromethean pour accéder à la Bibliothèque de
ressources. Vous pouvez chercher des paperboards et avoir un aperçu de son contenu.
Vous devez toutefois être connecté pour utiliser certaines fonctionnalités de la Bibliothèque de
ressources, comme le téléchargement de paperboards sur le stockage local ou l'enregistrement de
paperboards dans vos collections. Les comptes myPromethean sont gratuits et faciles à configurer.

3) Créer un compte sur myPromethean pour télécharger des ressources :
a) Se connecter à myPromethean de 3 façons :
Accédez au Portail myPromethean et connectez-vous :
1. Avec son compte Google
2. Avec son compte Microsoft

b) Se créer un compte :
3. Pour se créer un compte, cliquez sur « Besoin d’un compte
myPromethean », remplissez les champs demandés et valider en
cliquant sur Continuer.
Une nouvelle fenêtre apparait où vous devez inscrire
le code reçu préalablement par mail. Une fois noté,
votre compte est créé.

4) Comment télécharger un paperboard ?
.
Connectez-vous au Portail myPromethean pour télécharger des
paperboards. Puis sélectionnez la ressource désirée et cliquez sur les
3 points en bas à droite de la miniature. Une fenêtre s’ouvre vous
proposant différentes options, notamment « Télécharger ».
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5) Comment enregistrer des paperboards dans « Mes collections » ?
Une fois connecté sur le Portail myPromethean, cliquez sur le
bouton « Enregistrer » dans la miniature du paperboard ou sur la
page aperçu du paperboard.
Ensuite, sélectionnez les collections auxquelles vous voulez
ajouter le paperboard ou créez-en des nouvelles.

6) Comment ouvrir un paperboard directement à partir de la Bibliothèque
de ressources ?
Vous avez besoin d'ActivInspire v2.18 ou supérieure et d’être connecté à votre compte
myPromethean pour utiliser cette fonctionnalité. Une fois connecté, deux façons s’offre à vous :
1) Cliquez sur la miniature du paperboard et notamment sur les 3
points verticaux en bas à droite. Sélectionnez dans les options
« Ouvrir dans ActivInspire ».
2) Dans la page aperçu du paperboard, cliquez sur le bouton
« Ouvrir dans ActivInspire » sous la description.
Si ActivInspire n’est pas ouvert, une fenêtre vous propose d’ouvrir le
logiciel.
 N.B. : Si vous utilisez une version antérieure d'ActivInspire ou si vous
n'avez pas installé le logiciel téléchargez-le sur la page de
téléchargement d'ActivInspire et à installer la version correcte.

***
Pour tout complément d’informations, n’hésitez pas à contacter notre support technique
au 01 87 40 67 48 ou envoyer un mail à ParisInfoGroup@prometheanworld.com. Nous reprendrons contact
avec vous dans les plus brefs délais.
http://www.prometheanworld.com/fr/ www.support.prometheanworld.com/fr
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