Guide
Administrateur
Bien démarrer avec Wisembly
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Qu’est-ce qu’un Wiz ?
Wisembly est une solution interactive qui vous permet de donner la
parole aux participants pendant vos réunions. Un Wiz est une
plateforme sur Wisembly. En fonction du jour de votre événement, elle
sera ouverte 15 jours avant et 15 jours après pour vos participants.

1. Accéder à Wisembly

Wisembly est une application 100% Web que vous pouvez
retrouver sur : http://app.wisembly.com
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1 : Si vous n’avez pas de compte, cliquez sur Inscription.
2 : Si vous avez déjà un compte, sélectionnez Connexion.
3 : Cette zone permet de saisir un mot-clé, afin d’accéder à un
Wiz (une réunion Wisembly).
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2. Création d’un Wiz
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1 et 2 : Une fois connecté, cliquez sur votre prénom et
sélectionnez Créer un Wiz.
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Choisissez le type de Wiz que vous souhaitez créer en
fonction de votre réunion.
A noter : La différence entre les Wiz ne concerne que les
paramètres par défaut de la plateforme.
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Remplissez ce court questionnaire :
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1 : Entrez le nom de votre événement, il s’agit d’un titre.
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2 :Entrez le mot-clé (unique pour chaque Wiz), il s’agit d’un
mot de passe à communiquer aux participants uniquement.
3 : Entrez l’horaire et la date de votre réunion.
4 : Entrez le nombre de participants attendus.
6 : Retrouvez le récapitulatif des dates d’ouverture de votre
Wiz. Si celles-ci ne vous conviennent pas, vous pouvez les
éditer. Enfin cliquez sur Créer votre Wiz.
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3. Présentation de l’interface « Préparer »
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1 : Cliquez sur Préparer pour accéder à cette interface.
2 : Retrouvez les horaires de votre réunion.
3 : Consultez la progression de votre préparation.
4 : Si la clé est rouge, entrez le code d’activation. Il s’agit
d’une licence vendue par l’équipe commerciale de Wisembly.
5 : Choisissez les fonctionnalités que vous allez utiliser.
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4. Présentation de l’interface « Animer »
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1 : Cliquez sur Animer pour accéder à cette interface.
2 : Consultez le nombre de participants présents sur le Wiz.
3 : Le Launchpad vous permet de lancer tout le contenu des
fonctionnalités que vous aurez préalablement préparées.
4 : Quand un document est lancé, changez les slides ici.
5: Cette zone vous permet d’écrire des messages qui seront
visibles dans le flux.
6 : Retrouvez les messages en attente de modération.
7 : Créez une vue filtrée personnalisée de vos messages.
8 : Il s’agit du flux d’informations qui recense toutes les
interactions avec vos participants. Contrôlez les messages
avec cette série de boutons.
9 : Vos participants peuvent liker les messages pertinents.
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Comment créer du contenu ?
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 !

1. Les Documents et Médias
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1 : Dans la partie Préparer, cliquez sur Gérer les Documents.
2 : Cliquez sur Ajouter un fichier.
3 : Cliquez sur le bouton pour autoriser le téléchargement
d’un document par les participants.
Vous pouvez ajouter un Document. Il provient de votre
ordinateur. Il peut être joué en diaporama (PPT, PDF ou
image) et/ou partagé avec vos participants (tous types, dans
la limite de 100 Mo par document).
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A savoir : Vous pouvez aussi ajouter un Média. Il s’agit
d’une vidéo provenant d’une plateforme tiers (Youtube,
Dailymotion, Viméo) ou d’une présentation (Prezi).
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1 : Entrez le lien Internet de votre média.
29 : Cliquez sur Importer, pour ajouter le média à votre Wiz.
Pourquoi mettre vos présentations sur Wisembly ?
Votre présentation s’intègre au mode présentation sur
scène, ce qui permet de rendre cohérent vos slides et
le contenu de vos participants.
Vous avez la possibilité de rendre votre présentation
téléchargeable par vos participants.
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2. Les Votes
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1 : Dans la partie Préparer, cliquez sur Préparer un Vote.
2 : Cliquez sur Créer, puis sélectionnez le type de questions
que vous souhaitez créer.
3 : Entrez votre question.
4 : Vous pouvez entrer une description optionnelle.
5 : Ajoutez vos possibilités de réponses.
6 : N’oubliez pas de sauvegarder votre question.

Pourquoi créer des Votes sur Wisembly ?
Vous obtenez rapidement l’opinion de vos participants.
Vous pouvez prendre une décision en un temps record.
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2. Le Questionnaire
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1 : Dans la partie Préparer, cliquez sur Préparer une Évaluation.
2 : Cliquez sur Créer, puis sélectionnez Questionnaire pour
récolter l’avis de vos participants.
3 : Entrez le titre de votre questionnaire.
4 : Choisissez le type de questions à intégrer.
5 : Entrez vos questions dans le questionnaire.
6 : N’oubliez pas de sauvegarder votre question.
Pourquoi créer un Questionnaire sur Wisembly ?
Vos questionnaires recevront plus de réponses.
Vous obtenez les retours de vos participants, compilés
et prêts à être exportés instantanément sous Excel.
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2. Le Test de connaissance (Quiz)
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1 : Dans la partie Préparer, cliquez sur Préparer une Évaluation.
2 : Cliquez sur Créer, puis sélectionnez Test de connaissance
pour savoir ce que vos participants connaissent sur un sujet.
3 : Entrez le titre de votre questionnaire.
4 : Choisissez le type de questions à intégrer.
5 : Entrez vos questions dans le test de connaissance.
6 : Cochez les bonnes et mauvaises réponses.
7 : N’oubliez pas de sauvegarder votre question.
Pourquoi créer un Test de connaissance sur Wisembly ?
Vos quiz sont envoyés à vos participants en un clic.
Les réponses sont corrigées tout de suite, sans effort.
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2. Inviter mes Participants / mon Équipe
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1 : Dans la partie Préparer, cliquez sur Inviter vos participants.
2 : Cliquez sur le bouton Inviter vos participants.
3 : Entrez les adresses emails, puis cliquez sur Ok.
Vous avez envoyé un mail d’invitation à vos participants.
4 : Cliquez sur modifier le rôle pour donner des droits
supplémentaires à vos participants.
Les différents rôles :
Administrateur : Il a tous les droits sur la plateforme.
Modérateur : Il peut tout faire sauf gérer les paramètres.
Animateur : Il ne peut pas créer de contenu mais peut voir le
contenu créé et le lancer.
Utilisateur : Il ne voit que ce que vous l’autorisez à voir.

Pourquoi envoyer des invitations avec Wisembly ?
Vos invités reçoivent les détails de la réunion par mail.
Ils n’ont plus qu’à cliquer sur un lien pour rejoindre le
Wiz en étant connecté.
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Comment animer un 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 !

1. La Modération des messages
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1 : Cliquez sur Animer pour accéder à cette l’interface.
2 : Cliquez sur Modération pour voir les messages en attentes.
3 : Le bouton Publier permet de valider le message, il devient
visible de tous.
4 : Le bouton Supprimer fait disparaître le message de votre
flux, il sera néanmoins disponible dans vos exports Excel.
5 : Le bouton Éditer sert à modifier un message.
6 : Vous pouvez modifier les paramètres de modération en
cliquant sur la flèche à côté de Préparer.
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2. Le Launchpad

A savoir : Le Launchpad 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.
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1 : Cliquez sur le type de contenu que vous souhaitez lancer.
2 : Cliquez sur le bouton Lancer pour publier le contenu que
vous avez préparer.
ex : Pour lancer le Questionnaire de satisfaction.

- Cliquez sur Évaluations
- Cliquez sur Lancer sous le titre du questionnaire.
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3. Le Mode Présentation

A savoir : Le Mode Présentation désigne une nouvelle
interface dédiée à la diffusion sur un vidéoprojecteur. C’est
cette page que vos participants voient sur scène.
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1 : Dans le Launchpad, cliquez sur Affichage.
2 : Cliquez sur le bouton Ouvrir le Mode Présentation pour
accéder à la page que vous diffuserez à vos participants.
3 : Ce bouton détermine la zone dans laquelle les messages
seront affichés.
4 : Ce menu gère le tri des messages en Mode Présentation.
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4. Le Flux du Modérateur

A savoir : Le Modérateur et l’Administrateur ont accès à des
actions spécifiques sur le Flux. L’animateur ne voit que les
boutons n°2 et 3.
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1 : Ce bouton sert à ajouter un commentaire visible de tous.
2 : Cliquez sur ce bouton pour afficher le message en grand
sur le Mode Présentation. Idéal pour animer les Q&A.
3 : Ce bouton ajoute le message de la liste des favoris. Ce
marqueur est visible seulement par l’équipe d’organisateur.
4 : Ce bouton permet d’éditer ou supprimer le message.
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5. Les Archives

A savoir : 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.
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1 : Cliquez sur ce bouton pour archiver votre flux.
2 : Une fenêtre apparaît, vous pouvez alors donner un nom à
votre archive. Cliquez ensuite sur Archiver pour valider.
A ce moment, tous les messages, Votes et Évaluations
disparaissent de votre flux, de celui de vos participants et du
Mode Présentation.

Pourquoi archiver le flux du Wiz ?
Vous pouvez vider le flux de votre Wiz à la fin d’une
session pour remettre à zéro les Likes et les messages.
Vous pourrez retrouver votre classement dans la partie
Statistiques à la fin de votre réunion.
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Comment analyser son 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.

1. Consulter les Archives

A savoir : Pendant votre réunion, archivez le contenu de
votre flux pour le classer dans vos Archives et dans vos
exports Excel.
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1 : Dans la partie Analyser, cliquez sur Consulter les archives.
2 : Sélectionnez l’archive que vous souhaitez consulter.
3 : Ce cadenas permet de masquer l’archive à vos participants.
4 : Vous pouvez toujours interagir avec ce flux.
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2. Consulter les Statistiques

A savoir : Les statistiques vous permettent de mieux
comprendre vos participants et vous donnent quelques
pistes d’améliorations de vos réunions.
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1 : Dans la partie Analyser, cliquez sur Consulter les stats.
2 : Sélectionnez les statistiques que vous souhaitez analyser
dans le menu.
3 : Cliquez sur Exporter les données pour télécharger le
contenu de votre Wiz au format Excel.
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2. Consulter les Thèmes

A savoir : Grâce à l’analyse sémantique de vos messages
les thèmes émergent de votre Wiz, vous permettant de
traiter plus facilement les temps forts de votre réunion.
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1 : Dans la partie Analyser, cliquez sur Consulter les thèmes.
2 : Sélectionnez les thèmes pour les fusionner (regrouper) ou
les supprimer (ignorer).
3 : Les scores d’importance et de sentiment sont calculés
respectivement en fonction du poids sémantique et du sens
positif ou négatif des messages. Le traitement vous donne
une indication sur la mise en mode présentation des
messages.
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