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Pourquoi changer de résolution ?  

La résolution d’écran se modifie automatiquement quand on branche la prise HDMI du TNI. Or, quand on 

prépare en mode « normal », la mise en page sous Workspace n’est pas nécessairement conservée avec la 

résolution TNI. Lors de la préparation, pour éviter ce problème, il faut d’abord changer la résolution d’écran. 

Ce qui permet d’avoir la mise en page correcte lors de la projection aux élèves.  

Résolution d’écran : Pour exemple 

1920 x 1080 : configuration par défaut de l’écran. 

1280 x 800 : configuration en vidéoprojection. 

 1. Réglage manuel :  

Sur le bureau : Clic droit\options graphiques\résolution\... choisir la résolution adaptée  
      

  

 

1bis. Parfois il faut créer un profil :  

Une fois fait, il sera inutile d’y revenir. 

- Sur le bureau : clic droit\Propriétés graphiques  

  

 
 

DSDEN du Rhône 

Résolution d’écran : modifier et 

paramétrer  
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- Affichage  

  
- Enregistrer le profil, donner le nom « PC » et OK puis retour à l’accueil.  

  

- Affichage  

- Modifier la résolution  

  

- Si la résolution n’apparaît pas, il va falloir la créer (voir tuto n°2)  
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- Enregistrer le profil, donner le nom « TNI » et OK puis retour à l’accueil. - Fermer la fenêtre  

Seconde étape : 

Lors de l’utilisation de Workspace pour la préparation de la classe, sélectionner le profil TNI.   

Bureau\clic droit\Options graphiques\Profils\....choisir le profil TNI ou PC  
        

 

2. Changer de résolution automatiquement.  

On peut configurer l’ordinateur pour qu’il change de résolution automatiquement au lancement de 
Workspace. Petit bémol : il faut lancer le logiciel avant de brancher la prise du TNI ou débrancher et 
rebrancher la prise si on le fait après. Avantage : Plus besoin de penser à changer la résolution lors de la 
préparation.  

- Sur le bureau : clic droit\Propriétés graphiques  

  

- Profils  
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- Sélectionner le profil « TNI »  

  
- Sélectionner un déclencheur  

  

 

- Aller chercher le programme :   

- Parcourir\ordinateur\windows (C :)\program files\eInstruction\worskpace\IW (ouvrir)  
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Sélectionner le logiciel dans la liste  

  

  

 Cocher les mêmes cases que ci-dessous puis enregistrer.  

  

Fermer le programme  

Maintenant quand vous lancerez Workspace, la résolution changera automatiquement, permettant de 
conserver la mise en forme par défaut, avec les avantages et les inconvénients mentionnés plus haut.  

Vous pouvez toujours annuler le déclencheur en retournant dans le profil TNI et sélectionner aucun dans 
déclencheur.  

  


