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Les diﬀérents droits sur Wisembly
LES TYPES DE LICENCES
Selon la licence que vous possédez, les droits sur les plateformes (wiz) diffèrent.
Vous trouverez ci-dessous les particularités de chaque licence. Veillez à bien vous
y référer pour chaque fonctionnalité.
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Les diﬀérents droits sur Wisembly
LES RÔLES
Wisembly donne la possibilité d’inviter vos collaborateurs à vous aider à
confectionner vos plateformes (voir “Paramètres : Participants” p. 20).
Vous trouverez ci-dessous le tableau récapitulatif des différents rôles que vous
pouvez attribuer à vos collaborateurs.
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Les 3 interfaces
Il existe 3 interfaces sur Wisembly. Chacune d’entre elle présente ses
particularités. Vous trouverez un détail ci-dessous :

L’INTERFACE ADMINISTRATEUR
C’est
l’interface
sur
laquelle
vous,
administrateur/créateur allez configurer, animer,
modérer, analyser et paramétrer vos plateformes, que
ce soit avant, pendant ou bien après votre événement.

L’INTERFACE PARTICIPANT
C’est l’interface utilisée par vos participants afin qu’ils
puissent s’exprimer, interagir avec les autres
collaborateurs, réagir aux messages, répondre aux
votes/formulaires, et consulter/télécharger le contenu
mis à disposition.

L’INTERFACE DE PROJECTION
C’est l’interface qui vous sert de moyen de diffusion lors
de vos événements physiques. Vous pourrez diffuser
sur grand écran vos documents, la charte graphique de
votre société, visionner les interactions présentes sur
votre flux de message, et communiquer les résultats de
vos votes/questionnaires/ateliers.
Attention : Prévoyez une ordinateur dédié à l’affichage
de cet écran.
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1.

Qu’est-ce qu’un wiz ?

LE WIZ
Wisembly est une web application qui vous permet de créer une plateforme
qu’on appelle un wiz. Cette plateforme vous servira d’outil pour interagir
avec votre audience lors de vos réunions de type séminaires,
conférences, formations etc…
(voir “Les cas d’usages” ci-dessous)
Dans ces wiz, vous pourrez insérer une multitude de
fonctionnalités, de modules, de contenus, afin de créer
une expérience collaborative et intuitive pour vos
participants.
Les wiz ont pour but de libérer la parole de vos participants, grâce un accès
simple, anonyme et une expérience ludique.

LES CAS D’USAGE

LIBÉREZ LA PAROLE

L’ATELIER BRAINSTORMING

LE TCHAT ECRIT

Donnez la parole à vos collaborateurs,
même aux plus timides !

Récoltez les idées de vos
collaborateurs et analysez les
résultats.

Découvrez comment animer une
réunion à distance sans audio.

ANIMEZ LA FORMATION

LA REUNION VIDEO
(WEBCAST)

CRÉEZ UNE COMMUNAUTÉ
D’APPRENANTS

Découvrez comment intégrer
streaming et autres services web à
vos réunions interactives.

Découvrez comment créer une
communauté d’apprenants.

Découvrez comment animer vos
formations.
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1.

Qu’est-ce qu’un wiz ?

LES 4 SECTIONS
La navigation sur l’interface administrateur se fait à travers plusieurs sections.

1)

La première icône représentant une maison correspond à la section Configurer. Cette
section vous servira pour effectuer les différents réglages concernant les contenus, les
modules, les outils d’analyse, et les paramètres du wiz.

2)

La seconde icône correspond à la section Animer. Sur cette section , vous pourrez lancer les
modules et le contenu que vous avez configuré au préalable afin de les soumettre à votre
audience.
C’est également dans cette section que vous pourrez consulter et gérer votre flux de
messages. Les deux parties suivantes expliquent comment procéder.

3)

Cette troisième icône permet de Prévisualiser votre wiz en vous mettant dans la peau des
différents rôles proposés par Wisembly (Administrateur, Animateur, Participant) sur différents
appareils (Tablette, Smartphone, Ordinateur). Cette possibilité peut s’avérer très utile pour
avoir une idée de l’apparence de votre plateforme, surtout s’il est question de
personnalisation (voir la partie “Apparance”, p. 21).

4)

Cette quatrième icône, l’icône Afficher, mène vers certains paramètres de l’écran de
projection (langue, instructions…). C’est également via cette section qu’il est possible d’ouvrir
l’écran de projection. Celui-ci s’ouvrira sur un autre onglet.
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2.

Préparer un wiz

ACCÉDER À WISEMBLY
1.

Rendez-vous sur app.wisembly.com, puis, cliquez sur le bouton Connexion.

2.
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.
3.
Vous pouvez choisir de
vous connecter ou de vous
inscrire si vous êtes un
nouvel utilisateur.
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2.

Préparer un wiz

CRÉER UN WIZ
Pour créer une plateforme vous devez être identifié sur Wisembly et disposer d’une licence
(payante ou en version d’évaluation).

1.
Pour commencer, cliquez
sur le bouton Créer un wiz sur la
bandeau du haut.
2.

Donnez un titre à votre wiz.

3.
Attribuez un mot-clé à votre
wiz (identifiant unique).
4.

Cliquez sur Continuer.

5.
Déterminez
les
d’ouverture de votre wiz.

dates

A noter :
La durée maximale dépend de votre
licence.
Vous ne pouvez pas avoir plusieurs
wiz ouverts sur la même période
(sauf dans le cas d’une option
multiwiz activée).

6.
Vérifiez ici l’exactitude des
dates.
7.

Cliquez sur Continuer.

Votre wiz est maintenant créé, vous pouvez commencer à le Configurer.
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2.

Préparer un wiz

CONFIGURER MON WIZ
Une fois votre wiz créé, vous allez arriver sur la page d’Accueil. Vous y trouverez les
informations principales de votre wiz, ainsi qu’une multitude d’outils de prise en main pour vous
aider à aborder votre première plateforme.
Vous trouverez également une barre latérale bleue à gauche. Elle présente tous les accès vers
les différents réglages de fonctionnalités. Elle se présente comme ceci:
Elle est sectionnée en plusieurs parties. Vous y trouverez les sections
relatives :
●

Aux Contenus : Ajoutez des Documents, des Votes, des
Formulaires, configurer vos Tags, et consulter vos Archives

●

Aux Modules : Configurez les modules que vous souhaitez
utiliser sur votre wiz : Messages, Adhésion, Réunion à
distance, Atelier

●

A l'Analyse : Consultez ici les statistiques et rapports
disponibles, et exportez l'ensemble des données produites via
votre wiz

●

Aux Paramètres : Effectuez des réglages sur votre wiz
concernant la Sécurité, les modes de Participation et
l'Apparence entre autres.

Il est possible de consulter directement sur la barre latérale le nombre
de Documents, Votes, Formulaires, Tags et Archives créés sur votre
wiz (1), ainsi que le statut d'activation de vos Modules (2).
Les pages suivantes sont dédiées à chaque rubrique que présente la
barre latérale.
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2.

Préparer un wiz

CONFIGURER MON WIZ : LES CONTENUS
LES DOCUMENTS ET MÉDIAS
●

PRÉPARER VOS DOCUMENTS

Pour charger un document, rendez-vous dans Configurer → Contenus
→ Documents → Ajouter un document.
Trois options s’offrent à vous. Vous pouvez télécharger vos
documents via votre Ordinateur, depuis un Contenu en ligne, ou bien
depuis Google Drive.
La fonction Documents de Wisembly permet deux usages principaux
via chacune de vos plateformes :
●
Partager des documents avec vos participants (Rendre
accessible des documents) : par exemple un plan d’accès en
amont d’une réunion, ou une présentation après l’événement
●
Diffuser des documents en direct:
○
présenter des PDF et images placés sur votre
plateforme au préalable
○
présenter du contenu en ligne, par exemple une
présentation PPT online, un Google Slide, une vidéo en
ligne (vidéo Youtube, par exemple)...

●

DIFFUSER VOS DOCUMENTS

La diffusion de ces documents se fait dans la section Animer →
Documents (voir “La barre latérale”, p. 22).
Vous avez la possibilité d’Afficher (1) vos documents, si vous voulez
les mettre en avant durant votre présentation. Vous pouvez ensuite
les Masquer (2) pour faire place à d’autres contenus.
A noter : Lorsque vous affichez votre document, l'interface s'adapte
et vous trouverez les contrôles de votre document (numéro de la
slide et nombre total de slides, les contrôles nécessaires pour
avancer ou revenir en arrière dans la diffusion des slides, le bouton
rapide pour arrêter la présentation)
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2.

Préparer un wiz

CONFIGURER MON WIZ : LES CONTENUS
LES VOTES
●

PRÉPARER VOS VOTES

Le Vote est une fonctionnalité très utile pour sonder l'opinion des participants ou prendre des
décisions en très peu de temps. Vous disposez de plusieurs types de vote :
-

Le nuage de mots : Le participant peut répondre par un mot ou une
phrase
La question à choix unique : Le participant peut choisir une
possibilité parmi les choix que vous lui proposez
La question à choix multiple : Le participant peut choisir plusieurs
possibilités parmi les choix que vous lui proposez
Le vote image : Le participant peut choisir une image parmi les
choix que vous lui proposez
Le classement : Le participant peut classer les choix parmi la liste
que vous lui proposez.
La notation : Le participant attribue une note selon une échelle que
vous allez déterminer.

Pour créer un Vote, rendez-vous dans la section Configurer → Contenus → Votes → Créer un
vote, et choisissez le type de vote le plus approprié à votre besoin.

●

LANCER VOS VOTES

Pour que le vote soit accessible à vos
participants, vous devez Lancer (1) votre vote.
Pour ce faire, rendez-vous dans la section
Animer → Votes. Une fois que les participants
ont répondu, vous pouvez Arrêter (2) le Vote.
A l’arrêt d’un Vote, les résultats s’affichent de manière automatique sur toutes les interfaces. Pour
arrêter l’affichage, cliquez sur Masquer.
A noter : Vous ne pouvez lancer qu’un seul vote à la fois.
Les participants ont la possibilité de répondre par SMS aux votes. Pour ce faire, rendez-vous dans
Configurer → Messages → Participation par SMS, et choisissez le numéro correspondant à votre
zone géographique.
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2.

Préparer un wiz

CONFIGURER MON WIZ : LES CONTENUS
LES FORMULAIRES
LES QUESTIONNAIRES
Le questionnaire est un type de formulaire que propose Wisembly. Il
s’agit d’une série de questions, très utile pour collecter du feedback ou
connaître la satisfaction de vos participants. Il est possible d’insérer
plusieurs types de questions dans un questionnaire, les types de
questions sont très similaires à celles du Vote.

LES QUIZ
Le quiz, tout comme le questionnaire, est une série de questions.
Cependant, la particularité du quiz est qu’il est possible d’ajouter les notions
de réponses correctes et de réponses fausses aux questions. Le quiz est
donc très utile pour évaluer les connaissances de vos participants. Le choix
de questions est plus réduit que pour le questionnaire, il n’est possible
d’utiliser que des questions ouvertes, questions à choix unique et questions
multiples.
Pour créer un Formulaire, rendez-vous dans la section Configurer → Contenus → Formulaire →
Créer un formulaire, et choisissez entre Questionnaire ou Quiz.
1.
Rentrez ensuite le titre de votre formulaire
2.
Ajoutez une description si nécessaire
3.
Choisissez parmi les types de questions proposées
4.
Rédigez vos questions ainsi que les choix de
réponses, et attribuez leur les notions de réponses
correctes/fausses (uniquement pour les quiz)
5.
Une fois votre formulaire rédigé, cliquez sur
Sauvegarder.
A noter : Contrairement aux votes, vous pouvez lancer
plusieurs formulaires à la fois. Les résultats des formulaires
ne s’affichent pas automatiquement à l’arrêt. Il faut le faire
manuellement. (Afficher/Masquer)
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2.

Préparer un wiz

CONFIGURER MON WIZ : LES CONTENUS
LES FORMULAIRES
CONSULTER LES RÉSULTATS DE VOS FORMULAIRES
Pour consulter les résultats de vos questionnaires et de vos quizzes :

1.

Dans la section Animer, rendez-vous dans l’onglet Formulaires, puis cliquez sur Résultats.

2.
Vous pourrez alors consulter les résultats généraux et par utilisateur.
3.
Vous pourrez également choisir les résultats à afficher. Pour ce faire, sélectionnez la
question qui vous intéresse, et cliquez sur le bouton Afficher. Ce bouton changera alors et
deviendra un bouton Masquer. Cliquez dessus pour arrêter l’affichage des résultats.
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2.

Préparer un wiz

CONFIGURER MON WIZ : LES CONTENUS
LES FORMULAIRES
PARTICULARITÉ DES QUIZZES : CLASSEMENT GENERAL
En consultant les résultats par utilisateur d’un
quiz, vous pourrez également prendre
connaissance de leur score, ainsi que de leur
classement concernant le quiz en question.
Il est également possible de consulter le
classement de vos participants sur plusieurs
quizzes. Pour ce faire, rendez-vous dans
Animer → Formulaires → Classement
Général → Voir (1). Vous pouvez également
Afficher ce classement en cliquant sur le
bouton correspondant (2).
3.
Sélectionnez les quizzes que vous
voulez prendre en compte dans le
classement.
4.
Obtenez le détail des scores par quiz
et par participant.
5.
Exportez le classement sous format
Excel.
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2.

Préparer un wiz

CONFIGURER MON WIZ : LES MODULES
LES MESSAGES
Grâce au module messages, laissez vos participants s’exprimer ! Interagissez avec eux et
répondez à leurs questions via le flux de message (voir “Le flux de messages”, p. 23, 24, 25).
Pour effectuer vos réglages concernant les messages, rendez-vous dans Configurer > Modules
> Messages.
1.
En activant cette option, les participants pourront envoyer
des messages via leur interface. (voir “Les 3 interfaces”, p. 5).
2.
La modération permet de filtrer les messages envoyés par
vos participants. Ainsi, ils arriveront en premier lieu dans un onglet
seulement visible par l’administrateur, qui pourra autoriser ou non
leur publication.
3.
Grâce à cette option, les messages traités seront retirés du
flux. Un message est considéré comme traité s’il a été affiché en
popup sur le flux, ou bien s’il a été coché comme traité par
l’administrateur.
4.
Si vous souhaitez que les participants puissent commenter
les publications présentes sur le flux, activez cette option.
5.
Activez cette option si vous souhaitez que les
commentaires des messages s’affichent sur les messages affichés
en popup.
6.
Cette option permet d’activer l’attribution de tags sur les
messages. Les tags sont des petites étiquettes qui vous
permettent de filtrer vos messages afin de les retrouver par
thématique (voir le “Focus Tags”, p.17).
7.
En activant cette option, vous autorisez vos participants à
attribuer eux-mêmes les tags définis à leurs messages.
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Préparer un wiz

CONFIGURER MON WIZ : LES MODULES
LES MESSAGES
●

FOCUS TAGS
Les tags sont des petites étiquettes qui
vous permettent de filtrer vos messages
afin de les retrouver par thématique.
Pour créer des tags, rendez-vous dans
Configurer → Contenus → Tags, puis
cliquez sur Créez votre propre tag.
Ensuite, entrez l’intitulé de votre tag et
cliquez sur Créer. Vous pouvez
désormais attribuer ce tag à vos
messages.
8.
Ici, choisissez les réactions que vous et vos
participants pourront attribuer aux messages.
Attention, il n’est pas possible de retirer le “like”.
9.
Vous pouvez permettre à vos participants
d’envoyer leurs messages et questions par SMS.
Pour ce faire choisissez le numéro approprié à
votre zone géographique.
Pour une participation en France, le participant
devra envoyer au 31 035 le mot-clé du wiz, suivi
d’un espace et du message voulu (exemple :
formation2607 Merci pour cette formation!)

10.
Définissez un hashtag que vos participants
utiliseront pour envoyer des messages sur Wisembly
depuis un compte Twitter. Si possible, choisissez le
même mot-clé et le même hashtag Twitter dans un
soucis de simplicité pour les participants.
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Préparer un wiz

CONFIGURER MON WIZ : LES MODULES
L’ATELIER
Il est souvent nécessaire de réfléchir à plusieurs pour produire des idées, identifier des
solutions et définir des plans d’actions. Le module Atelier est fait pour ça ! Ce module
permet de collecter les contributions de vos participants de façon organisée, et de les trier pour
une restitution et un export automatisés. Afin de classer les idées, l’utilisation de tags (petites
étiquettes placées en dessous des messages) est fortement conseillée.
Pour créer et paramétrer un Atelier, ainsi que gérer vos tags, rendez-vous dans Configurer →
Modules → Atelier.
Il est composé de 4 étapes :
●
ETAPE 1 : LA GÉNÉRATION D'IDÉES
Vos participants envoient leurs idées qui ne sont visibles que
de l’animateur. Les messages peuvent être publiés de manière
anonyme, ou non.
Les participants peuvent attribuer eux-mêmes des tags à leurs
idées.
●
ETAPE 2 : LE TRI
Les participants réagissent aux contributions avec le “like”.
Vous pouvez filtrer la vue par tags pour commencer à avoir un
aperçu des tendances.
●
ETAPE 3 : LA VISUALISATION
Visualisez les résultats de l’atelier et commentez les
contributions pour préciser certains éléments. Les contributions
sont triées par tags et organisées selon leur popularité, afin de
pouvoir discuter des points qui suscitent le plus d’intérêt.

●
ETAPE 4 : L’ARCHIVAGE
L’atelier est terminé. Son contenu est automatiquement
archivé et la configuration du Wiz remise à zéro. Vous pouvez
exporter le contenu pour analyse et partage. Vous pouvez le
réinitialiser si nécessaire.
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Préparer un wiz

CONFIGURER MON WIZ : LES MODULES
LA RÉUNION À DISTANCE
●

PRÉPARER VOTRE RÉUNION À DISTANCE

Wisembly donne la possibilité d’intégrer vos solutions de réunions à distance directement
dans vos plateformes. Vos collaborateurs auront donc accès au contenu, aux modules et
pourront poser leurs questions à distance, tout en ayant un oeil sur l’intervenant. Grâce au
module de réunion à distance, vos collaborateurs feront partie intégrante de votre réunion, peu
importe l’endroit où ils se trouvent !
Wisembly propose l’intégration d’une multitude de solutions de réunions à distances, telles que
Youtube Live, BlueJeans, Zoom, Join.me, Skype Broadcast etc…
Afin de pouvoir intégrer une vidéo live, rendez-vous sur Configurer → Modules → Réunions à
distance.
1.
Dans un premier temps, sélectionnez le
fournisseur voulu parmis les choix de la liste
déroulante
2.
Intégrez le lien du live (l’obtention de ce
lien dépend du fournisseur. Pour plus
d’information, consulter la FAQ rubrique
Confcall)
3.
Consultez l’aperçu du live
4.
N’oubliez pas de Sauvegarder.

●

LANCER VOTRE RÉUNION À DISTANCE

Pour rendre votre live visible des participants, rendez-vous dans
Animer → Audio/Vidéo, et Activez le stream audio/vidéo
Vos participants pourront ensuite visionner le live sur votre
plateforme.
Si vous n’affichez pas de contenu, le live prendra une majeure partie
de l’écran. Cependant, si vous projetez du contenu, le live
n’occupera qu’une petite partie de l’écran de sorte à ce que le
contenu soit visible. Le participant pourra dans ce cas choisir
l’emplacement et la taille de sa fenêtre de visionnage.
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Préparer un wiz

CONFIGURER MON WIZ : LES PARAMÈTRES
GENERAL
Rendez-vous dans Configurer > Paramètres > Général. Les paramètres généraux vous
donnent la possibilité de changer :
le titre de votre wiz
son mot-clé,
les dates d’ouverture (attention à ce qu’elles ne soient pas dépassées).

SÉCURITÉ
Rendez-vous dans Configurer > Paramètres > Sécurité. Dans cet onglet, réglez vos paramètres
de confidentialité.
●
●

Mot de passe : Vous pouvez choisir un mot de passe. Si vous choisissez un mot de
passe, seuls ceux qui en ont connaissance pourront accéder à l'événement.
Paramètres de confidentialité avancés : Vous pouvez autoriser l’accès à votre wiz à
certaines personnes seulement : seuls les utilisateurs connectés, les utilisateurs invités
sur votre plateforme (voir la partie “Participants” ci-dessous), ou bien les utilisateurs avec
une adresse mail du domaine de votre choix (exemple : @wisembly.com)

PARTICIPANTS
Rendez-vous dans Configurer > Paramètres > Participants. Dans cet onglet, vous pouvez inviter des
personnes à accéder à votre plateforme :
●
Invitez vos participants à rejoindre votre plateforme : Vous pouvez les inviter en amont
d’un événement pour ,par exemple, leur donner accès à des documents, ou bien les laisser
poser les questions à traiter lors du Jour-J.
●
Invitez vos collaborateurs à contribuer à la préparation de votre plateforme : Vous
pouvez attribuer à vos collaborateurs des droits sur vos wiz afin qu’ils vous aident à le
préparer (voir “Les rôles”, p. 4). Vous serez donc plusieurs à avoir la main sur la configuration,
l’animation et/ou l’analyse de votre plateforme.
A noter :
Pour les licences créées depuis février 2019, l’attribution des rôles d’administrateur et
d’animateur se fait seulement sur des porteurs de licence.
Vous pouvez avertir vos collaborateurs et participants par mail, directement depuis l’app.
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Préparer un wiz

CONFIGURER MON WIZ : LES PARAMÈTRES
MODES DE PARTICIPATION
Rendez-vous dans Configurer > Paramètres > Modes de participation. Ici, vous pouvez choisir
si :
Vos participants ont le choix d’être identifiés ou non lorsqu’ils répondent à une question
ou postent un message.
Vos participants doivent être identifiés pour participer
Vos participants ne peuvent participer que de manière anonyme.

APPARENCE
Rendez-vous dans Configurer > Paramètres > Apparence. Dans cet onglet, personnalisez votre
plateforme aux couleurs de votre entreprise.
●
●

●

Chargez votre logo : Diffusez votre logo pour qu’il soit visible sur la plateforme (dimensions
optimales : 512*600)
Retirez/Modifiez l’image d’arrière plan : Vous pouvez retirer l’image d’arrière plan et
mettre des couleurs en raccord avec la charte graphique de votre événement/entreprise.
Vous pouvez également charger une autre image d’arrière plan (dimensions optimales en
16:9 → idéalement du 1080p (1920*1080) et minimum du 720p (1280*720) ; en 4:3 →
minimum du 800*600)
Changez les couleurs de l'interface : Vous pouvez changer les couleurs (sous le format
hexadécimal) d’arrière plan et de texte.

ADMINISTRATION
Rendez-vous dans Configurer → Paramètres → Administration. Dans cet onglet :
●
●
●

Réinitialisez votre wiz : Choisissez une ou plusieurs fonctionnalités que vous souhaitez
définitivement remettre à zéro.
Dupliquez votre wiz : Sélectionnez et copiez le contenu que vous avez préparé dans un
nouveau Wiz.
Supprimez votre wiz : Supprimez votre Wiz et tout son contenu. Attention, cette action est
irréversible.
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3.

Animer un wiz

Après avoir configuré le contenu de votre wiz, vous pouvez passer à l’étape suivante. Dans la
section Animer, lancez les modules et le contenu de votre choix afin de les soumettre à votre
audience.
C’est également dans cette section que vous pourrez consulter et gérer votre flux de
messages. Les deux parties suivantes expliquent comment procéder.

LA BARRE LATÉRALE
Dans la partie gauche de la section Animer se trouve la barre latérale. Il s'agit d'une console
centrale qui vous permet de gérer le contenu que vous avez créé pour tout avoir à portée de
clic. De cette manière, lancez le contenu de votre Wiz et gérez également le Mode projection.

1.
Retrouvez vos messages mis en Favoris (voir partie flux de
messages)
2.

Affichez/Masquez vos documents.

3.
live.

Activez ici votre stream Audio/Vidéo et prévisualisez votre

4.
Lancez/Arrêtez les votes préalablement créés. Dans cet
onglet, Affichez/Masquez également les résultats de vos votes.
5.
Lancez/Arrêtez les formulaires préalablement créés. Dans cet
onglet, accédez aux résultats et choisissez ensuite les résultats à
mettre en avant.
6.

Gérez ici le déroulé de l’atelier que vous avez préparé.

7.
Ici, configurez ce qui apparaîtra sur votre interface de
projection (l’affichage de l’écran d’Accueil, le type de messages
affichés à l’écran, l’emplacement des messages, et l’affichage des
messages taggués)
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Animer un wiz

LE FLUX DE MESSAGES
Dans la partie droite de la section Animer se trouve le flux de messages. C’est ici que vous et
vos participants peuvent visionner les messages publiés.

Attention, dans le cas de l’activation de l’option de Modération, les messages arrivent d’abord dans
un onglet de traitement. Vous pourrez ensuite décider de les Éditer (1), les Supprimer (2) ou bien les
Publier (3) sur le flux.

Si vous n’avez pas activé la Modération, ou bien si vous avez publié les messages, vous les
retrouverez sur votre flux.
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Animer un wiz

LE FLUX DE MESSAGES
Ici, vous pourrez faire différents types d’actions sur les messages.

4.
Ici, réagissez aux messages publiés. Vos participants peuvent également effectuer la
même action sur leur interface. Les réactions disponibles peuvent être configurées (voir p. 14).
5.
Ici, effectuez plusieurs actions :
Commentez les messages
Epinglez un message pour le retrouver en haut de la liste sur le flux de message
(côté administrateur et côté participant)
Affichez votre message en pop-up. Votre message sera projeté en grand et ira par
dessus vos documents affichés.
Mettez vos messages en favoris, et retrouvez les dans l’onglet correspondant, dans
la barre latérale (voir p. 19).
Marquez vos messages comme traités, ou consultez leur état (un message est traité
s’il a été affiché en pop-up).
Si vous souhaitez Editer ou Supprimer un message, cliquez sur cette icône
6.
Organisez le flux de message sur votre interface administrateur.
7.
Archivez vos messages et nettoyez ainsi votre flux. Vous retrouverez vos archives dans
Configurer → Contenus → Archives. Il n’est possible de désarchiver uniquement la dernière
archive.
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Animer un wiz

LE FLUX DE MESSAGES
●
1.

FOCUS ARCHIVES
Accédez à vos archives en vous rendant dans Configurer → Contenus → Archives.

2.
Consultez vos archives et renommez-les.
3.
Désarchivez l’archive pour rétablir le flux (attention, il n’est possible de désarchiver que
l’archive la plus récente).
4.
Masquez/Affichez l’archive à vos participants, pour qu’elle soit consultable depuis leur
interface.
5.
Enfin, téléchargez l’archive au format Excel.
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Analyser un wiz

LA VUE GÉNÉRALE
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.
Trois sections sont présentes dans cette vue : Participants, Messages et Réactions.
Pour chaque section, consultez le détail des statistiques.

1.

Cliquez sur Afficher le détail si vous souhaitez déployer la partie en question.

2.

Cliquez sur Masquer le détail si vous souhaitez réduire la fenêtre d’informations.
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LE RAPPORT D'ACTIVITÉ
Le rapport d’activité est une infographie en ligne permettant d’avoir une vision globale sur le
wiz. Il s’agit d’un compte-rendu que vous pouvez diffuser à vos collaborateurs et vos
participants en partageant tout simplement le lien.
1.
Le rapport d’activité est
divisé en plusieurs sections.
Vous pouvez cacher une ou
plusieurs section(s) du rapport, si
vous souhaitez mettre en avant
seulement quelques éléments.
Pour ce faire, il suffit de décocher
la/les case(s) correspondante(s).

2.
3.

Cliquez sur Prévisualiser pour ouvrir le rapport sur un nouvel onglet
Cliquez sur Partager pour régler les options de partage (voir ci-dessous)
4.
Activez cette option pour rendre possible
le partage de votre rapport
5.
Copiez directement ici le lien de votre
rapport d’activité
6.
Copiez le code du rapport pour l’intégrer à
une page web
7.
La sécurité de votre rapport d'activité se
base sur les paramètres de confidentialité de
votre Wiz. Si cela ne vous convient pas vous
pouvez décider de rendre ce rapport public même
aux participants anonymes.
8.
Insérez les liens vers vos différents
comptes de réseaux sociaux d’entreprise
(présents en bas de page)
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L’ENGAGEMENT ET L'ADHÉSION
Pour chacune de vos plateformes Wisembly, vous pouvez mesurer l’engagement de vos
participants au cours de la réunion (activité et implication des participants), ainsi que leur
adhésion à ce qui est dit pendant la réunion (expression de l’accord ou du désaccord).
Pour effectuer le calcul de l’engagement, Wisembly prend en compte toutes les actions
engageantes des participants au fil du temps tels que les messages, les réactions, les réponses à
un vote ou un questionnaire ou la mise en favori d’une slide.
Le calcul de l’Adhésion est rendu possible par le Module d’Adhésion (à activer dans Configurer >
Modules > Adhésion). Cette analyse peut s’avérer très utile pour savoir si le sujet traité suscite
l’approbation ou la réticence. Il peut donc être un véritable atout dans vos prises de décisions.
Ces données sont représentées sur deux graphiques distincts qui vous permettront de comparer
vos Wiz entre eux, et de mesurer leur impact.
Pour avoir accès à ces statistiques, rendez-vous sur Configurer → Analyser → Engagement.

LE DÉROULÉ DE LA PRÉSENTATION
Le déroulé vous permet de revoir tout ce qui a été présenté sur votre Wiz (Documents, Questions,
Votes), minute par minute, et les engagements et adhésions relatifs. Cet outil s’avérera être très
utile pour mesurer l’impact du contenu de votre présentation sur votre audience, suivant les
thématiques abordées.

1.
wiz.
2.
3.

Chaque bloc correspond à une slide. Sa longueur correspond à son temps d’affichage sur le
Ces indications de temps vous permettent de cibler le créneau qui vous intéresse.
Vous pouvez ici zoomer ou dézoomer afin de faciliter votre recherche de créneau.
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L’ENGAGEMENT ET L'ADHÉSION
LES GRAPHIQUES D’ENGAGEMENT ET D'ADHÉSION
Les graphiques d’engagement et d’adhésion se réfèrent soit à la durée globale du wiz, ou bien
à un créneau (zoom, ou bien slide/vote sélectionné).
Ils se présentent comme ceci :

4.
La courbe d’engagement est la courbe bleue présente dans l’encadré orange. Celle-ci se
réfère à l’échelle à gauche et donne le pourcentage de participants engagés parmi ceux connectés
au même moment. Ce chiffre, lui, est donné par la courbe jaune, et se réfère à l’échelle de droite.
5.
Le graphique du bas correspond à l’adhésion des participants. Il se réfère à l’échelle de
gauche. Ce calcul est fait à partir du module d’adhésion.
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LA VUE CHRONOLOGIQUE
La Vue Chronologique permet de visualiser les temps forts de votre wiz par le biais de deux
frises temporelles :
Une frise horizontale qui permet de visualiser la répartition/le type des messages et des
réactions.
Une frise verticale qui reprend de manière exhaustive le contenu généré par vos
participants ainsi que les actions d'administration.
Pour accéder à la Vue Chronologique, rendez-vous dans Configurer > Analyser > Vue
Chronologique.

LA VUE HORIZONTALE
1.
En sélectionnant le nom
de vos archives vous ferez un
bond dans la chronologie pour
retrouver l'activité associée.
2.
Vous pouvez changer
les données à analyser, pour
vous concentrer sur les
réactions de vos participants.
3.
Retrouvez le type de
réactions.

LA VUE VERTICALE
4.
Cette zone est dédiée au rappel des
actions des administrateurs du Wiz.
5.
Cette colonne reprend les messages et
résultats des participants.
Grâce à cette vue, il devient donc simple
d’observer de manière chronologique les
interactions entre les organisateurs du wiz et les
participants.
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LA VUE CROISÉE
La Vue croisée permet de déterminer des groupes de participants en fonction de leur activité
pendant votre réunion. De cette manière, vous pourrez connaître votre audience de manière
précise. La Vue croisée est disponible dans la section Configurer > Analyser > Croisement de
données.

1.
Dans un premier temps, sélectionnez un ou plusieurs éléments (messages, réponses aux
votes, réponses aux formulaires) dans lequel/lesquels se trouve l’élément à analyser. Dans cet
exemple, nous avons choisi de comparer 2 populations pour la question “Do you think Wisembly
will add value to your activity?”, présente dans un questionnaire.
2.
Dans un second temps, ajoutez un critère de comparaison pour lancer la recherche. Ici,
le critère correspond aux personnes voulant être contactées (obtenu grâce à la réponse à un
vote).
Il est donc possible de comparer les résultats obtenus à la question (1) par la population globale
et par les personnes que l’on a voulu isoler, afin d’obtenir des tendances.
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LES EXPORTS
Vous pouvez retrouver toutes les données de votre Wiz, prêtes à être exportées, depuis l'onglet
Exports (Configurer > Analyser > Exports).

1.
Exportez les messages envoyés sur votre wiz (publiés et en attente de modération).
Décidez de les télécharger en format Excel directement depuis la plateforme, ou bien de
recevoir le fichier par mail.
2.

Vous pouvez également exporter la liste des participants au format Excel.

3.

Exportez vos votes au format Excel ou bien PDF.

4.

Il est également possible d’exporter l’ensemble de vos votes dans un seul fichier Excel.

Obtenez également l’export de vos Quizzes, Questionnaires, et Ateliers, plus bas sur cette
même page.

32

Aide et Support
Besoin d’aide ? N’oubliez pas notre service de 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. Ce bouton se situe en haut à droite de votre interface.

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. Par défaut, les articles
mis-en-avant en résultats de la recherche sont relatifs à la page où vous vous trouvez.
2.
Contactez-nous par tchat (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
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