
Preparation
SMART Board accessories and installation CDs for drivers 
and Smart Notebook software are available at the 
Educational Centre, LMX 250. 
 

Installation
Connect the 3 wires black cable (VGA - USB - AUDIO): 1. 
one end to the wall plate A  and the other to the 
computer. Please use the appropriate adapter to 
connect to a Macintosh computer.
Push the ON button  2. B   on the DISPLAY wall plate to 
start the projector.

Start the computer.3. 
Place the SMART Board pens and eraser on the 4. 
Smartboard’s tray (bottom edge).
Wait until the green light (located at the bottom right 5. 
of the SMART Board) turns on before starting to use 
the board.

Calibration
This step is required only when there’s a gap between the 
pen’s tip and the digital mark left on screen.

Press and hold the SMART Board’s Keyboard and 1. 
Right Mouse buttons C  simultaneously until the 
calibration screen appears.

Begin the 2. 
calibration process at 
the upper left corner 
of the screen D  : press 
your finger or pen 
firmly on the center 
of each cross in the 
order indicated by the 
red, diamond-shaped 
graphic.

Préparation
Les accessoires pour le SMART Board ainsi que les disques 
d‘installation pour les pilotes et le logiciel Smart Notebook 
sont disponibles au Centre éducatif, LMX 250.

Installation
Connecter le câble noir à 3 fils (VGA - USB - AUDIO), 1. 
une extrémité à la plaque murale A  et l’autre à 
l’ordinateur. Veuillez utiliser l’adaptateur approprié 
pour connecter à un ordinateur Macintosh.
Démarrer le projecteur en appuyant sur le bouton 2. 
ON B de la plaque murale «DISPLAY».

Démarrer l’ordinateur.3. 
Placer l’efface et les crayons pour SMART Board sur 4. 
le rebord inférieur du tableau.
Attendre l’illumination du voyant vert, en bas à 5. 
droite du SMART Board, avant de commencer 
l’utilisation.

Calibrage
Cette étape n’est nécessaire que s’il y a décalage entre la 
pointe du crayon et la trace laissée à l’écran.

Appuyer simultanément sur le bouton de clavier et 1. 
sur le bouton de souris du SMART Board C  jusqu’à 
ce que l’écran de calibrage apparaisse.
Débuter le processus de 2. 
calibrage dans le coin 
supérieur gauche du 
tableau D  : appuyer 
le doigt ou un crayon 
SMART Board au centre 
de chacun des losanges 
en suivant l’ordre 
indiqué par la croix. 
rouge.
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For additional support, 
please inquire at 

the Educational Centre, 
LMX 250.

Veuillez vous adresser 
au Centre éducatif, LMX 

250, pour obtenir de 
l’aide supplémentaire.
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