Guide Administrateur
Bien démarrer avec Wisembly

23 pages pour maîtriser la solution

par l’équipe Success de Wisembly !
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Qu’est ce qu’un Wiz ?
Wisembly est une soluton interactive qui vous permet de donner la parole aux
participants pendant vos réunions. C’est une application 100% Web accessible
sur app.wisembly.com. Un Wiz est une plateforme interactive.

Accéder à Wisembly

1. Cliquer sur Connexion
pour vous enregistrer

2. Cliquer sur Créer un Wiz pour
vous connecter et créer un Wiz

4
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3. Il y a plusieurs manières de se connecter, notamment via l’authentification par
des sites tiers, mais aussi en se connectant simplement grâce à son e-mail.

4. Vous pouvez choisir de vous connecter ou de vous inscrire si vous êtes un
nouvel utilisateur.
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Qu’est ce qu’un Wiz ?

Créer un Wiz (étape 1)
1. Cliquer sur Créer un Wiz une fois
connecté sur votre profil

Choisissez un plan : vous devez choisir si vous créez un freemium ou si vous êtes
bénéficiaire d’un contrat. Si vous avez obtenu une licence après 2016 vous serez
automatiquement reconnu comme propriétaire d’un contrat et vos plateformes seront automatiquement activées.

2. Choisir un plan : freemium ou un
contrat déjà existant

or

2. Renseigner votre code d’activation (uniquement pour les
licences antérieures à 2016)

3. Vérifier la liste des
fonctionnalités disponibles

4. Cliquer sur Continuer pour
poursuivre la création de Wiz

4

Qu’est ce qu’un Wiz ?

Créer un Wiz (étape 2)

1. Donner un titre à votre
réunion qui apparaîtra
sur votre plateforme
Wisembly

2. Choisir le mot-clé de votre réunion qui
sera aussi l’adresse web de celui-ci

3. Cliquer sur Continuer pour
passer à la seconde étape

4. Vous pouvez vérifier votre nom
d’utilisateur et licence ici
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Qu’est ce qu’un Wiz ?

Créer un Wiz (étape 3)

1. En un seul clic,
sélectionnez la date
d’ouverture de votre
Wiz aux participants

2. Définir la date de
fermeture de votre Wiz en un
second clic

3. Vérifier que les dates
renseignées sont bien
les bonnes

4. Cliquer sur Continuer pour finir la
création de votre Wiz

5. Vous pouvez vérifier ici votre nom d’utilisateur, votre licence
et aussi des informations sur le Wiz que vous créez

6. Commencer à préparer votre
Wiz en cliquant ici !
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Qu’est ce qu’un Wiz ?

Premiers pas sur l’interface Préparer
Ouvrir le Wiz à vos participants
1. Une fois le Wiz créé, vous arrivez sur la page Préparer

2. Le bouton Paramètres
vous permet de changer
les dates d’ouverture

3. Changer les dates si besoin

4. Vérifier ici si votre Wiz est
accessible à vos
participants
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Qu’est ce qu’un Wiz ?

Premiers pas sur l’interface Préparer
Fonctionnalités disponibles sur cette interface

1. Activer ici la Modération pour choisir les

1

messages que vous souhaitez publier

2

2. Activer ici les Tags pour trier les
messages grâce à des étiquettes que
vous définissez

3. Importer ici des fichiers ou Media à
partager ou à diffuser à vos participants

4. Faire des sondages et demander l’avis de
vos participants grâce aux votes

5. Déterminer la satisfaction ou le niveau
de connaissance de vos participants
grâce aux Evaluations

6. Inviter vos participants et ajouter des
collègues en administrateurs de votre
Wiz

3

4

5

6

Bon à savoir : souvenez-vous que tout ce que vous faites dans la partie Préparer
n’est pas visible pour les participants. Vous devez vous rendre dans l’interface «Animer» pour lancer en live les éléments que vous avez préparés.
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Qu’est ce qu’un Wiz ?

Premiers pas sur l’interface Animer
1

2

3

6
5
7

8
9
4

1. Cliquer sur Animer pour ouvrir cette interface
2. Visualiser le nombre d’utilisateurs actifs sur votre Wiz
3. Le Launchpad vous permettra de lancer le contenu que vous avez préparé
4. Lorsqu’un document est lancé, utiliser les flèches pour changer les slides
5. Ecrire et envoyer vos Messages
6. Regarder dans cet onglet les messages en attente de modération
7. Créez une vue filtrée des messages reçus
8. Vos participants peuvent réagir aux messages par un ensemble d’émoticones
9. Contrôler et administrer les messages avec ces boutons

Bon à savoir : le Launchpad n’est disponible que pour les administrateurs ou le
créateur du Wiz.
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Préparer mon Wiz
Définissez l’usage que vous souhaitez faire de Wisembly pendant votre
réunion (Brainstormer, Former, Prendre des décisions, etc). Avant la réunion,
préparez les fonctionnalités choisies. C’est un excellent moyen d’organiser
vos réunions différemment !

Documents et Media
1. Dans la partie Préparer,
cliquer sur Gérer les
Documents.

2. Cliquer sur Ajouter un
document pour importer
des fichiers sur le Wiz

3. Prévisualiser, vérifier et
éditer le document

4. Valider cette option
pour autoriser les participants à télécharger
ce document sur leur
appareil

5. Enregistrer vos choix

Bon à savoir : vous pouvez ajoutez un document depuis votre ordinateur. Il peut
être diffusé slide par slide (PPT, PDF ou images) ou/et être mis à disposition en
téléchargement à vos participants (tous types de formats acceptés, dans la limite
de stockage définie par votre licence).
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Préparer mon Wiz

Votes
1. Dans la partie Préparer,
cliquer sur Préparer un
Vote

2. Cliquer sur Créer, puis sélectionner le type de
question que vous souhaitez créer

3. Renseigner le titre de votre
4. Vous pouvez
ajouter une
description

question (obligatoire)

5. Ajouter autant de possibilités
de réponses que vous voulez

6. Résultats en direct permet aux
participants de voir les réponses
évoluer au fur et à mesure

7. Autoriser vos participants à
répondre plusieurs fois avec
l’option Réponses multiples

8. Enregistrer votre vote lorsque
vous avez terminé

Bon à savoir : grâce aux Votes, connectez-vous directement à votre audience et
imprégnez-vous de l’opinion du public. Cela vous permettra aussi de prendre des
décisions rapidement et collectivement sur des thèmes clés.
Astuces & Conseils : ce n’est pas possible d’éditer un Vote lorsque celui-ci a déjà
été lancé et a récolté des réponses. Pour changer la question ou les choix de
réponses vous devrez remettre à zéro le vote.
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Préparer mon Wiz

évaluations : le Questionnaire
1. Dans la partie Préparer,
cliquer sur Préparer une
Évaluation

2. Cliquer sur Créer, puis sélectionnez Questionnaire
pour récolter l’avis de vos participants

3. Entrer le titre de votre
4. Ajouter une

questionnaire (obligatoire)

description si
besoin

5. Choisir le type de
questions à ajouter

6. Entrer vos
questions dans le
questionnaire

7. Ajouter des éléments de mise
en page à votre questionnaire

8. Autoriser vos participants à
répondre plusieurs fois avec
l’option Réponses multiples

9. Enregistrer votre questionnaire
lorsque vous avez terminé

Bon à savoir : si vous avez déjà reçu des réponses à un questionnaire vous
pouvez voir et trier les réponses par participant depuis ce même menu.
Astuces & Conseils : souvenez-vous que vous pouvez dupliquer votre
questionnaire sur la même plateforme ou sur une autre. C’est spécialement utile
lorsque vous souhaitez réutiliser la même structure sans avoir à recréer le tout.
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Prepare my Wiz

évaluations : le Quiz

1. Entrer le titre de votre quiz
(obligatoire)

2. Vous pouvez
ajouter une
description

3. Choisir le type de
questions à ajouter

4. Ajouter vos
questions
au Quiz

5. Déterminer le/les bon(s) choix
de réponse en cliquant ici

6. Ajouter une correction pour
expliquer la bonne réponse

7. Déterminer un durée spécifique
pour que le participant réponde

8. Enregistrer votre Quiz lorsque
vous avez fini de l’éditer

Astuces & Conseils : utiliser un Questionnaire pour faire vos questionnaires de
satisfaction est souvent utile, il est aussi parfois pertinent de proposer un Quiz.
Le quiz vous offre la possibilité d’évaluer la compréhension des contenus par les
participants, plutôt que de savoir s’ils ont aimé -subjectivement- la qualité de l’intervant ou la réputation du panel d’orateurs.
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Préparer mon Wiz

Inviter mes participants
1. Dans le Menu Préparer, cliquer sur Inviter mes participants pour ouvrir une
nouvelle fenêtre

2. Vous pouvez inviter vos
participants par e-mail (peut
être utile pour inviter d’autres
personnes à administrer
votre plateforme)

2bis. Copier l’URL de votre Wiz
et la coller dans n’importe
quel support de
communication (mail/
publications...)

3. Une nouvelle fenêtre vous invite à vérifier la liste de vos participants et leur donner
un rôle et des droits plus spécifiques sur votre plateforme.

4. Marquer le participant à
promouvoir

5. Selectionner le rôle que vous
voulez lui donner

6. Vérifier les rôles donnés à
tous vos participants

Les différents rôles
Administrateur : il a tous les droits sur la plateforme, comme le créateur.
Modérateur : il peut tout faire sauf modifier les paramètres.
Animateur : il ne peut créer de contenu mais il peut voir le contenu et lancer des éléments.
Participant : il ne peut voir que ce que vous décidez de lui montrer.
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Animer mon Wiz
Maintenant que vous savez préparer le contenu de votre Wiz, il ne vous
reste plus qu’à animer votre plateforme. Libérez la parole de vos
participants pour rendre votre réunion plus dynamique !

Modérer les messages

1. Cliquer sur Animer pour

2. Cliquer sur l’onglet de

afficher cet interface

modération pour voir les
messages en attente

4. Supprimer les messages et ils
dispparaîtront de cet onglet

3. Editer pour corriger les fautes
d’orthographe par exemple

5. Publier les messages
pour les voir s’afficher
dans le flux en live.

Bon à savoir : vous pouvez activer ou désactiver la modération dans Préparer ou
dans vos Paramètres.

ou
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Animer mon Wiz

Le Launchpad
Le Launchpad : c’est un raccourci vers l’ensemble du contenu que vous avez préparé. Il vous permet de gérer votre Wiz tout en gardant un oeil sur votre flux.

Utiliser le Launchpad

Régler le mode présentation

2
1

2
1
3

1. Cliquer sur le type de contenu que vous
souhaitez lancer

2. Cliquer sur le bouton Lancer afin de
proposer à vos participants le contenu
que vous avez préparé
Exemple (lancer un questionnaire
de satisfaction) :
Cliquer sur Evaluations
Cliquer sur Lancer sous le titre du questionnaire

4
1. Cliquer sur Projection
2. Cliquer sur Accéder au mode projection
pour ouvrir une page qui correspond à ce
qui sera projeté en salle

3. Cacher l’interactivité pendant un temps
pour ouvrir le rideau quand vous voulez

4. Ce menu détermine le format d’affichage
des messages sur l’écran de projection
Bon à savoir : dans ce menu
Projection vous pouvez aussi filtrer les
messages qui apparaissent à l’écran
(messages favoris, les plus plébiscités)
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Animer mon Wiz

Le flux de message
Actions sur les messages : Le Modérateur et l’Administrateur ont accès à des
actions spécifiques sur le Flux. L’animateur ne voit que les boutons n°3 et 4.

2

3

6
4

1

5

1. Vous pourrez liker les messages grâce à ce bouton marqué d’un coeur. Les
participants ont également accès à cette fonctionnalité.

2. Ce bouton permet d’écrire un commentaire visible à tous que le modérateur
pourra adresser en réponse à un message.

3. Cliquer sur ce bouton vous permet de créer des Tags. Les tags associent une
thématique à autant de messages que vous souhaitez.

4. Cliquer sur ce bouton montre le message/la question en mode présentation. Ce
mécanisme est idéal pour rendre les sessions de Q&A plus vivantes.

5. Ce bouton ajoute le message à votre liste de favoris. Ce marqueur n’est visible que
pour vous et l’équipe organisatrice.

6. Ce dernier bouton sert à éditer ou supprimer un message.
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Animer mon Wiz

Créer une Archive
Fonctionnalité Archives : L’Archive permet de vider le contenu de tout votre flux
dans une boîte. Vous pouvez lui donner un nom et la consulter à n’importe quel
moment.

1. Cliquer ici pour archiver tout
votre flux d’activité

2. Dans une nouvelle fenêtre : nommer votre archive. Ensuite, cliquer sur Archiver
pour valider (vous pouvez choisir d’afficher cette archive aux participants ou non).

Bon à savoir : En faisant cette manipulation, tous les messages, votes et
évaluations vont disparaître de votre flux d’activité, sur toutes les interfaces.
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Analyser mon Wiz
Après vos réunions, vous pouvez obtenir des statistiques complètes et
détaillées. Vous pourrez ainsi mieux comprendre ce qui a suscité
l’engouement de vos participants et améliorer vos prochaines réunions

Consulter les Archives
Les Archives : Pendant votre réunion, archivez le contenu de votre flux pour le
classer dans vos Archives et dans vos exports Excel.

1. Cliquer

sur Analyser
pour ouvrir le menu

2. Ce bouton vous autorise à
cacher les archives à vos
participants

4. Vous pouvez toujours
actionner vos
messages archivés

3. Choisir l’archive que
vous voulez consulter

Bon à savoir : par défaut, les participants peuvent regarder toutes les archives sauf
si vous les cachez.
Vous pouvez aussi mettre en avant un message de l’archive en le passant en mode
présentation grâce au bouton
.
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Analyser mon Wiz

Statistiques générales
à propos des statistiques : la vue générale vous permettra d’analyser votre Wiz dans
sa globalité. Comparez ainsi le taux de participation, le nombre de messages postés, le
nombre de réactions à ces messages… Toutes ces informations vous permettent en un
clin d’oeil de savoir comment votre réunion a été vécue par ses participants.

1. Cliquer sur Analyser pour afficher les statistiques

2. Vous pouvez afficher le détail de
chaque fonctionnalité utilisée et en
obtenir l’export excel (voir 3.)

3. Consulter les statistiques en
profondeur par fonctionnalité
utilisée

5. Exporter toutes les données depuis
cet onglet

4. Exporter les données
récoltées par cette
fonctionnalité
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Analyser mon Wiz

Vue chronologique - Licence Pro uniquement
à propos de la vue chronologique : permet de voir le déroulé de votre réunion à
la minute près. Tous les moments clés de vos réunions y sont donc présents : des
résultats de chaque vote aux réactions provoquées par chaque commentaire, et plus.

1. Cliquer sur Vue chronologique

2. Observer la répartition des
interactions sur l’ensemble de votre
réunion.

La vue chronologique vous permet ainsi de facilement repérer les moments forts de
chacune de vos réunions sans devoir éplucher un fichier Excel de long en large !

3. Les actions de l’administrateur
s’affichent à gauche

4. Les actions des
participants
s’affichent à droite
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Analyser mon Wiz

Vue croisée - Licence Pro uniquement
à propos de la vue croisée : elle permet de réellement creuser les chiffres qui se
cachent derrière chaque interaction ayant eu lieu sur votre Wiz. Affichez les
messages ayant causé le plus de réactions. Epluchez les résultats de vos votes et
questionnaires.

1. Selectionner la fonctionnalité à analyser.

1. Cliquer sur Vue croisée.

2. Choisir les critères de croisement
de données pour affiner votre
analyse et filtrer vos statistiques.
Une fois que vous aurez sélectionné vos filtres pour croiser les données, vous
pourrez comparer les statistiques générales avec celles issues de votre recherche (3).

3

4. vérifier les critères
de la vue filtrée des
données.
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Besoin d’aide ? N’oubliez pas notre service de support :
Module d’aide & support : sur chacun de vos Wiz vous trouverez un module qui vous
permet d’accéder à nos nombreux services supports en fonction de la licence que
vous possédez.

Une fois que ce bouton est cliqué, la mini-fenêtre ci-dessous apparaîtra :

1
2

3
1. Faites une recherche intelligente dans notre FAQ : les résultats s’afficheront juste
en dessous en fonction de ce que vous êtes en train de renseigner !

2. Contactez-nous par chat (ouvre une fenêtre de chat avec notre équipe directement
dans l’application), mail, et téléphone pour les détenteurs d’une licence Pro.

3. Visitez notre académie en ligne pour consulter toutes nos ressources à votre
disposition, vous inscrire à nos formations gratuites et régulières ou encore
consulter les meilleurs cas d’usages d’autres utilisateurs.
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Merci d’avoir choisi
Wisembly

Contactez nous sur support@wisembly.com
pour toute question

