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organisateur
Mettre en place Wisembly le jour J
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Bien préparer votre Wiz
le jour J
Nous vous remercions d’avoir choisi Wisembly pour votre événement.
Nous nous réjouissons que vous ayez souhaité utiliser notre solution
de manière autonome.
Ce document vous aidera à réussir la préparation de votre Wiz !

J-7J-7
: organisez
: Organiservotre
votre plateforme
plateforme
- Type de modération (activée et désactivée) dans le menu
-

Paramètres.
Création de contenu Live (questions, évaluations, présentation,
etc.)
Explication aux participants : comment vont-ils se connecter à
votre Wiz ? Vous pouvez diffuser une slide, envoyer un mail,
mettre des flyers sur les tables, etc.

Pré-requis techniques :
2 connexions internet en filaire (2 câbles RJ45) indispensable
Accès au WIFI pour les participants
Une bonne couverture réseau pour utiliser la fonction SMS
Nous vous recommandons de faire des tests dans la salle pour vous assurer de
la stabilité du Wifi et de la couverture réseau (voir annexes).
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Le matériel conseillé (diffusion avec rétroprojecteur)

1 ordinateur (avec un navigateur récent, de préférence
Chrome) branché sur un rétroprojecteur et connecté en filaire
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

- L’ordinateur de diffusion restera en mode Présentation. Pour y
accéder, tapez l’URL suivante ; app.wisembly/f/votre mot-clé,
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-

puis appuyez sur la touche F11 pour accéder au plein écran (sur
Mac : Pomme + Maj + F)
L’ordinateur de modération est connecté à la plateforme avec
des droits de modérateurs.
La tablette d’animation est connectée à la plateforme avec des
droits d’animateurs.

Le modérateur en régie

Le Modérateur

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 accès aux
résultats en cours de création.
Véritable chef d’orchestre de l’événement il assure l’affichage du
contenu de Wisembly sur l’écran de scène via le Mode
Présentation.
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L'animateur sur scène

L’Animateur

L’animateur a pour but de faire le lien entre les participants et le
modérateur. Il peut gérer les phases de questions/réponses en
mettant des étoiles (favoris) sur les messages qu’il veut traiter. Il a
également la possibilité de lancer les Votes et les Évaluations de
manière à connaître l’avis des participants.
En fonction de l’engagement de l’animateur dans l’interactivité
deux solutions sont possibles :
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Animateur peu engagé

Animateur très engagé

La tablette de l’animateur est
connectée en gardant le flux
des « favoris » toujours actifs.
C’est au modérateur de
sélectionner les questions que
l’animateur présentera aux
participants en utilisant les

La tablette de l’animateur lui
servira à mettre des étoiles sur
les messages les plus

étoiles. L’animateur ne fera que
lire la question pendant que le
modérateur affichera à l’écran.

afficher le message sur l’écran.
Il pourra également lancer et
arrêter les Votes et Évaluations.

pertinents dans le flux plus
récent. Au moment de lire les
questions il appuiera sur le
b o u to n p r é s e n t at i o n p o u r

Les participants dans la salle

Les Participants

Tout au long de l’événement, les participants vont pouvoir poster
leurs messages de 140 caractères maximum. C’est au modérateur
de choisir s’il souhaite publier ou non les messages.
Concernant les documents, les Votes ou les Évaluations, ils ne sont
visibles que si l’équipe organisatrice le décide (en partageant le
document ou en lançant le vote par exemple).
Les participants n’ont pas accès aux résultats globaux des
Évaluations. Pour ne pas influencer les résultats, les réponses aux
Votes sont disponibles uniquement lorsque le Vote est terminé.
Les participants sont au cœur de l’interactivité. Ils vont pouvoir
participer via 4 canaux différents simultanément :

- Web (sur app.wisembly.com)
- SMS (numéro à sélectionner pour votre Wiz)
- Email (question@votrequestion.com)
- Twitter (le hashtag sélectionné)
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L'installation de Wisembly

Les ordinateurs du modérateur en régie

- Un ordinateur est dédié à l’affichage de Wisembly en mode
présentation. Il est relié à la fois à internet en filaire (de préférence)
et au vidéoprojecteur.
- Un autre ordinateur va servir à administrer la plateforme pendant
l’événement. C’est depuis ce poste relié à internet en filaire que le
modérateur va contrôler Wisembly..

La tablette de l’animateur modérateur sur scène

La tablette (peu importe le modèle) sera connectée à un réseau
Wifi et au compte animateur. N’oubliez pas de laisser à l’animateur
un temps d’appropriation de ce qui sera sa télécommande.
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7 étapes pour tester son
installation
1. Vérification du matériel :

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

2. Vérification des manières de participer :

Pour chacune des fonctionnalités (Messages, Likes, Votes et/ou
Evaluations) testez les canaux de participations qui seront utilisés,
n’hésitez pas à tester avec plusieurs appareils différents :

Smartphones
Tablettes
Ordinateurs
SMS
Emails
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3. Vérification de l’affichage :
Testez l’affichage du mode présentation directement sur l’écran de
diffusion :
Les consignes
Les messages
Les slides
L’affichage d’un Vote
La personnalisation (couleur et logo)

Astuce : Pour modifier la taille de la police des messages tapez
directement p pour augmenter, m pour diminuer ou n pour revenir à la
taille par défaut.

4. Vérification de la tablette de l’animateur :

La tablette est connectée à Internet
La tablette est mise en veille
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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5. Vérification du Wiz :

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

6. Vérification des explications à donner aux participants :

La tablette est connectée à Internet
La tablette est mise en veille
La tablette est connectée avec un compte animateur

7. Une fois tous les tests terminés :

Remettre à zéro la plateforme

Derrière tous les paramètres, vous trouverez un onglet Administration.
C’est ici que vous pourrez remettre à zéro une ou plusieurs
fonctionnalités de votre plateforme.
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