Fonctionnement d’un Portfolio Standard MediaGun
Un Portfolio est une Master List constituée dans MediaGun, exportée et destinée à être lue sur tout autre ordinateur (sous Windows seulement actuellement), même en
l’absence de MediaGun.
Lorsqu’un Portfolio MediaGun est lancé, on se retrouve directement sur la Scène de MediaGun, où votre Master List est diffusée. Une aide en ligne est possible. Cliquez
simplement sur le bouton ? (ou pressez la touche F1) pour entrer-sortir du mode d’aide. Cliquez sur l’objet au sujet duquel vous désirez de l’information.
Au bas de l’écran se trouve la Barre de Contrôle.

la Barre de Contrôle

Pour afficher / cacher la Barre de Contrôle, utilisez la barre d’espace du clavier ou le bouton droit de la souris.
À gauche de la fenêtre, cinq boutons de navigation :
Le bouton Lecture (1) lit l'élément courant, dont le nom est affiché dans le champ Courant (8). Vous pouvez également utiliser la flèche
vers le haut de votre clavier.
La flèche vers la gauche (2) vous amène à l’élément précédent. Vous pouvez également utiliser la flèche vers la gauche de votre
clavier.
Option: Vous pouvez déclencher l’événement précédent en cliquant dans le coin inférieur-gauche de l’écran. Ceci est particulièrement utile
lorsque vous utilisez un projecteur et utilisez une souris sans fil que vous pointez vers l'écran. La Barre de Contrôle peut alors être cachée
(touche Espace), de manière à réduire l’encombrement de l’écran.
La flèche vers la droite (3) vous amène au prochain élément. Vous pouvez également utiliser la flèche vers la droite de votre clavier.
Option: Vous pouvez déclencher l’élément suivant en cliquant dans le coin inférieur-droit de l’écran. Ceci est particulièrement utile lorsque
vous utilisez un projecteur et utilisez une souris sans fil que vous pointez vers l'écran. La Barre de Contrôle peut alors être cachée (touche
Espace), de manière à réduire l’encombrement de l’écran
.
Le bouton Stop (4) arrête l'élément courant. Vous pouvez également utiliser la flèche vers le bas de votre clavier.
Note: Pour arrêter un élément de type App, utilisez la touche ESC (Escape) de votre clavier, ou un éventuel bouton ou menu Quit.
La flèche Retour au début (5), vous amène au début de la Master List. Vous pouvez également utiliser la combinaison ALT + flèche vers
la gauche de votre clavier.
Les diverses alternatives clavier (Lecture-Arrêt-Précédent-Suivant) décrites ici permettent de se passer de la Barre de Contrôle la plupart
du temps. Cela permet un écran épuré.
Note : Si vous sélectionnez un élément (B) de votre Master List pendant la lecture d’un élément (A), l’élément (B) sera lu sans autre action
de votre part. Si en revanche vous arrêtez la lecture de l’élément A par la commande Stop, puis sélectionnez l’élément B, il vous faudra
ensuite lancer la commande Lecture. Cette logique est calquée sur celle des commandes à distances des lecteurs de CD Audio.
D’autres options se trouvent à la droite de ces boutons de navigation. Vous pouvez ainsi:
Choisir la résolution des éléments vidéo (6): taille d’origine ou plein écran. Cela ne s’applique qu’aux vidéos.
Prendre connaissance du numéro de l’élément courant / du nombre total d’éléments de votre Master List (7).
Connaître le nom/Lire l’élément courant (8) ou suivant (9) en cliquant sur son nom. Le fait de connaître le nom de l’élément
suivant peut être utile: il permet à l’utilisateur de «garder le cap».
Note : Cliquez et gardez appuyé le bouton gauche de la souris sur le champ (8) pour dérouler toute votre Master List. Cela vous permet
d’en choisir n’importe quel élément, directement. Très pratique pour répondre rapidement à une question ou une remarque de l’auditoire.
Régler le volume sonore (10): positionnez le curseur de la souris au niveau désiré et cliquez.
Quitter MediaGun (11)
Visiter notre site Internet (12)
Déclencher n’importe quel élément de votre Master List par un clic sur le bouton List (13), puis un double-clic sur l’élément
souhaité.
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