Guide logistique

15 pages pour organiser votre événement

Par l’équipe Success de Wisembly
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Comment réussir son
installation ?
Nous vous remercions d’avoir choisi Wisembly pour votre événement et
nous nous réjouissons que vous utilisiez notre solution de manière
autonome. Ce document vous aidera à être prêt pour votre événement.

Organiser votre plateforme
- Type de modération (activée ou désactivée) dans le menu
-

-

« Paramètres » ou sur l’onglet « préparer ».
Création de contenu Live (questions, évaluations, présentation, etc.)
Explications aux participants : expliquer comment ils pouvoir
accéder à la plateforme Wisembly et envoyer des messages sur leur
smartphone.
Vous pouvez diffuser une slide, envoyer un mail, poser des flyers sur
les tables ou afficher les codes wifi sur l’interface de projection en les
insérant dans les paramètres.

Pré-requis techniques :
2 connexions internet en filaire (2 câbles RJ45) recommandées. Si
vous ne pouvez pas en avoir assurez-vous que le débit wifi vous
permettra de connecter vos ordinateurs et les participants
Un accès au wifi* pour les participants. Assurez-vous que
l’ensemble des participants pourront se connecter simultanément.
Si cela semble compliqué, renseignez vous sur la performance 3G/
4G dans la salle.
Une bonne couverture réseau pour utiliser la fonction SMS

* Vous pouvez trouver sur success.wisembly.com rubrique «Installation » des
recommandations supplémentaires . Nous vous recommandons de faire des tests dans la
salle pour vous assurer de la stabilité du wifi et de la couverture réseau.
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Comment réussir son installation ?

Le matériel conseillé
1 ordinateur (avec un navigateur récent, de préférence Chrome)
branché sur un vidéoprojecteur et connecté à internet.
S’il y a un modérateur : 1 ordinateur de modération branché en
filaire à internet.
S’il y a un animateur sur scène : 1 tablette connectée au Wifi.

Réussir son installation technique
Ecran de projection

Projeter

Facultatif

Administrer

Animer

Administrer

Connexion internet
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Comment réussir son installation ?

L’installation de Wisembly
Les ordinateurs du modérateur en régie

- Un ordinateur de diffusion (dédié à l’affichage de Wisembly en Mode

Projection. Pour y accéder, tapez l’URL suivante :
app.wisembly.com/
f/motclé, puis appuyez sur la touche F11 pour accéder au plein écran (sur
Mac : Pomme + Maj + F). Il est relié à la fois à internet (en filaire si
possible) et au vidéoprojecteur.

- L’ordinateur de modération (permet d’administrer la solution) est

connecté à la plateforme avec des droits modérateur ; c’est depuis ce
poste relié à internet que le modérateur va piloter Wisembly.

- La tablette d’animation est connectée à la plateforme avec des droits
animateur.

La tablette de l’animateur modérateur sur scène
La tablette doit être connectée à un réseau Wifi ou en 3G/4G et au compte
animateur. N’oubliez pas de laisser à l’animateur un temps d’appropriation
de ce qui sera sa télécommande.

ou 3G/4G
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Comment réussir son installation ?

Réussir son accès au Mode projection
ETAPE N°1 : Sur votre ordinateur de diffusion (relié au vidéoprojecteur).

Entrez dans la barre d’adresse URL app.wisembly.com/f/motcle
Le « f » correspond à l’abréviation du fullscreen
Le « motcle » correspond au nom de votre plateforme

ETAPE N°2 : Sur votre ordinateur de modération.

Rendez vous sur l’onglet « animer »

Cliquez sur « Projection ».
Cliquez sur « ouvrir » .
Cela vous permettra d’ouvrir le bandeau
du Mode projection.
4
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Comment réussir son installation ?

Réussir son accès au Mode projection
ETAPE N°3 : Sur votre ordinateur de diffusion (relié au vidéoprojecteur).

Suite à l’ouverture dans l’étape 2 (ouvrir) du bandeau, voici la page
de projection que l’ensemble des participants pourront voir sur
l’écran dans la salle.

L’événement peut désormais commencer !
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La répartition des rôles

Le modérateur en régie
Le Modérateur est en charge du contenu qui se trouve sur la plateforme.
De fait, il doit aussi bien connaître les enjeux de l’événement que les
sujets traités.
Si la Modération est activée, il reçoit et sélectionne les messages de tous
les participants. Un message en attente de modération n’est visible que
par le modérateur. Pour que tous les participants puissent lire ce message
il doit obligatoirement être « Publié ».
Le modérateur a également la possibilité de créer et de lancer des Votes
ou Évaluations à n’importe quel moment (avant, pendant et après
l’événement). Contrairement aux participants, il a toujours accès aux
résultats même avant la clôture d’un vote.
Véritable chef d’orchestre de l’événement il assure l’affichage du contenu
de Wisembly sur l’écran de de projection grâce au Mode projection.
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La répartition des rôles

L’animateur sur scène
L’animateur favorise le lien entre les participants et le modérateur.
Il peut mettre en favoris les messages à traiter lors des phases de
questions/réponses.
Il peut également lancer les votes et les Évaluations afin de connaître l’avis
des participants.
Animateur peu engagé

Animateur très engagé

connectéesur
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La répartition des rôles

Les participants dans la salle
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Les participants, acteur principaux de l’interactivité peuvent participer via
3 canaux différents simultanément :

WEB
Sur app.wisembly.com
En fonction de votre licence et en activant la fonctionnalité
SMS

TWITTER

N° à sélectionner

Le hashtag sélectionné
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Les étapes de
l’installation

Vérification des ordinateurs
La mise en veille des ordinateurs est désactivée
Les ordinateurs sont connectés à Internet (Filaire ou Wifi)
Les programmes avec des notifications (ex : Antivirus) sont désactivés
Les ordinateurs sont branchés sur secteur

Vérification des manières de participer
Pour chacune des fonctionnalités (Messages, Likes, Votes, Evaluations)
testez les canaux de participation qui seront utilisés et n’hésitez pas à
tester avec plusieurs appareils différents :
Smartphones
Tablettes
Ordinateurs
SMS
Emails
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Les étapes de l’installation

Vérification de l’affichage
Testez l’affichage du Mode projection directement sur l’écran de diffusion :

Les consignes
Les messages
Les documents
L’affichage d’un Vote
La personnalisation (couleur et logo)

Astuce : L’affichage sur le Mode projection est automatiquement
optimisé pour votre ordinateur, mais il est éventuellement possible de
résoudre les soucis d’affichage en utilisant le zoom : avec CTRL + ou
CTRL -

Vérification de la tablette animateur
La tablette est connectée à Internet
La mise en veille est désactivée
La tablette est connectée avec un compte animateur
La tablette peut mettre des messages en grand sur l’écran
de diffusion
La tablette peut gérer les messages favoris
L’animateur sait ce qu’il a à faire
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Les étapes de l’installation

Vérification du wiz
La modération est bien activée ou désactivée
Le contenu des Votes et Evaluations est bien à jour

Vérification des instructions aux participants
Quels canaux pourront-ils utiliser sur cet événement ?
Avez-vous prévu une question test pour leur permettre de se
familiariser avec la plateforme (optionnel mais recommandé) ?

Remettre à zéro la plateforme
Remettre à zéro la plateforme

Derrière chaque fonctionnalité, vous trouverez un onglet Administration.
C’est ici que vous pourrez remettre à zéro un ou plusieurs éléments de
votre plateforme.
Attention si vous cliquez sur « remettre à zéro » pendant un événement.
Les réponses aux votes et évaluations seront définitivement supprimées.
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Merci d’avoir choisi
Wisembly

Contactez-nous sur support@wisembly.com
si vous avez des questions

