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LetsView : envoyer l'écran de la tablette sur le PC

Outil gratuit multiplateforme, LetsView permet d'envoyer l'image de son écran tactile vers le PC de la classe afin de
la vidéoprojeter. Utile pour montrer une nouvelle application ou le travail réalisé par un élève.

Mode d'emploi sur Canoprof

ou

Principe pour iPhone/iPad
1.  Connectez votre téléphone/tablette et votre PC au même réseau.

Généralement le PC est en réseau filaire et l'appareil mobile est en WIFI sur une borne branchée sur le même
réseau.

2.  Lancer le logiciel LestView sur le PC.
3.  Ouvrir le centre de contrôle iPhone/iPad.
4.  Toucher Recopie de l'écran.
5.  Sélectionner LetsView.

Si besoin, les 3 manières de se connecter avec un appareil iOS.

Principe pour Android
1.  Connectez votre téléphone/tablette et votre PC au même réseau.

Généralement le PC est en réseau filaire et l'appareil mobile est en WIFI sur une borne branchée sur le même
réseau.

2.  Lancer le logiciel LestView sur le PC et cliquer sur le code en haut à droite pour faire apparaître un QRCode
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3.  Ouvrir LetsView sur la tablette Android.
4.  Toucher l'icône en haut à droite
5.  Scanner le QRCode avec la tablette.

Si besoin, les 3 manières de se connecter avec un appareil Android

Passer en plein écran sur le PC

LetsView
 Site officiel Logiciel à installer sur Windows Application pour iOS Application pour Android
 Foire Aux Questions
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