
 
Déconnecter permet à un professeur de déconnecter un appareil du réseau. Si un enfant n’a plus besoin d’écouter le signal 
Roger, par exemple lorsqu’il travaille seul, le professeur peut continuer à enseigner aux autres étudiants Roger.
• Lorsque vous vous trouvez à 10 cm de l’appareil Roger à déconnecter, balayez l’écran et touchez l’icône Déconnecter.
• Vous pouvez reconnecter l’enfant au réseau en touchant Connecter lorsque vous vous trouvez à la même distance, ou en  

le faisant se connecter via Roger WallPilot 

 
SubNet permet à un professeur de parler à un ou plusieurs enfants, sans que les autres entendent, pendant une courte 
période de temps. Ceci est idéal pour les travaux individuels et les assistants des professeurs. La fonctionnalité SubNet  
permet également d’utiliser le micro secondaire en Mode petit groupe avec un petit nombre d’étudiants.
• Touchez l’icône SubNet sur l’écran d’accueil.
• Connectez les récepteurs des étudiants au micro en touchant l’icône Connecter lorsque vous vous trouvez à 10 cm des 

récepteurs.
• Portez le micro avec son cordon pendant les instructions du professeur, ou placez-le sur la table pour accéder facilement  

au Mode petit groupe pendant les activités de groupe.
• Lorsque vous avez terminé, touchez l’icône Réseau et reconnectez les récepteurs des enfants au réseau en touchant  

l’icône Connecter ou en les faisant se connecter via Roger WallPilot. 

 
 

JoinNet permet d’ajouter un Roger Touchscreen Mic au réseau souhaité sans déranger le professeur pendant son cours.  
Il s’agit d’une solution alternative lorsqu’aucun Roger WallPilot n’est disponible. 
• Touchez l’icône JoinNet lorsque vous vous trouvez à 10 cm d’un appareil Roger du réseau. 

Lorsque dans une seule classe, plusieurs étudiants et professeurs utilisent des appareils Roger, il peut être 
nécessaire de faire plus que simplement se connecter. Il peut arriver que le professeur veuille effectuer la 
vérification de plusieurs appareils chaque matin, ou qu’un collègue veuille discuter uniquement avec une partie 
des étudiants Roger. Grâce à Roger Touchscreen Mic, tout cela devient simple en quelques étapes.
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NewNet est utilisé lorsqu’un Roger Touchscreen Mic doit quitter un réseau ainsi que pour réinitialiser le réseau de la classe. 
• Touchez l’icône NewNet 
• Connectez n’importe quel appareil Roger à ce nouveau réseau en touchant Connecter lorsque vous vous trouvez à 10 cm  

du Roger Touchscreen Mic  

 
Connecter en masse sert à connecter rapidement plusieurs appareils situés à proximité les uns des autres. Cette option doit  
être configurée dans le menu Réglages. 
• Placez tous les récepteurs Roger les uns à côté des autres et assurez-vous qu’ils sont allumés.
• Touchez l’icône Connecter en masse et faites passer le micro devant les appareils à une distance de 10 cm. Les appareils  

se connectent au fur et à mesure que le Roger Touchscreen Mic passe à leur proximité.
• Touchez l’écran contextuel pour arrêter Connecter en masse.
• Pour confirmer la connexion, touchez List appareils.
• Si un appareil ne s’est pas connecté, touchez de nouveau l’icône Connecter en masse en passant à proximité de l’appareil.
 

 
List appareils : Manière rapide de visualiser les appareils Roger à proximité, et les appareils qui sont connectés au  
Roger Touchscreen Mic.
• Tous les appareils Roger doivent se trouver à 10 cm du Roger Touchscreen Mic
• Touchez List appareils
• Tous les appareils Roger situés à proximité apparaissent dans la liste (le temps d’apparition peut varier en fonction du 

nombre d’appareils à détecter). Dans la liste, les appareils disponibles apparaissent en grisé et les appareils connectés 
apparaissent en noir avec un symbole de connexion.

• Si l’appareil Roger souhaité n’est pas connecté, touchez l’icône Connecter lorsque vous vous trouvez à 10 cm de l’appareil. 
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