Salle numérique de la BU et table tactile – Modalités de réservation
Quels contenus ?
La table tactile Itekube fonctionne sous un environnement Windows avec une prise en main
semblable à celle d’une tablette numérique.
Sont actuellement configurés pour être utilisés sur celle-ci les logiciels suivants :
- atlas d’anatomie humaine Visible Body, version 2018 (français) ;
- module Anatomy & Physiology Visible Body, version 2019 (anglais sous-titré en français).
Il est possible de demander la configuration d’autres outils pour un usage pédagogique.

Un ordinateur avec grand écran est disponible à côté de la table tactile (possibilité de
diffuser du contenu en parallèle des démonstrations sur la table).

Qui peut l’utiliser ?
Tous les enseignants de l’UFR Santé et des écoles paramédicales du PFRS, pour des travaux
pratiques avec des groupes de 12 étudiants maximum. L’association du tutorat PACES pour
des armatures.

Comment la réserver ?
La salle peut être réservée sur l’intégralité des horaires d’ouverture de la BU. Elle doit l’être
en formulant une demande écrite à l’adresse bibliotheque@unicaen.fr. Ce message, envoyé
à partir de votre adresse mail universitaire, précisera le créneau horaire visé ainsi que le
cursus et niveau d’étude des étudiants formés. Une réponse sera apportée dans un délai de
48 heures (jours ouvrés). Une fois la réservation validée, un message de confirmation de
réservation vous sera adressé. Il est nécessaire de l’avoir reçu avant le début du cours.

Comment s’en servir ?
Avant d’utiliser pour la première fois la table tactile, un paramétrage de l’outil pour votre
session doit être réalisé, sur rendez-vous, par l’équipe de la BU Madeleine-Brès. La prise de
contact s’effectue via l’adresse bibliotheque@unicaen.fr. Vous devez proposer trois
créneaux du lundi au vendredi entre 9h et 19h dans votre demande de rendez-vous.
La salle est également accessible aux enseignants pour s’entraîner à l’utilisation du matériel,
toujours sur réservation.

Comment y accéder ?
Présentez-vous à l’accueil (rez-de-chaussée) de la BU Madeleine-Brès. La clé de la salle
numérique vous sera transmise en échange de votre Léocarte, que vous récupérerez au
moment de restituer la clé une fois le cours terminé. Vous pouvez également emprunter une
enceinte connectée en Bluetooth à la table pour diffuser des contenus audio.
En cas de problème, vous pouvez vous adresser au bureau de renseignements de la BU.
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