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InsInstaller Guidebooktaller Guidebook
Nous avons fait le choix d'utiliser l'application Guidebook afin de gérer de manière mobile et
numérique l'accès aux informations du colloque Didapro 7 – DidaSTIC. Guidebook est une
application générique, un conteneur, qui donne accès à un certain nombre de guides d'événements,
de conférences, un peu partout dans le monde. Nous avons donc créé un guide pour le colloque
Didapro 7 – DidaSTIC qui est accessible au travers de Guidebook.

Chaque participant est invité à installer l'application sur son appareil mobile (téléphone ou tablette
de type iOS ou Androïd). Un accès web limité est également existant à l'adresse
https://guidebook.com/guide/119736/, mais plutôt sur un mode de consultation. Un certain nombre
de fonctionnalités ne sont accessibles que via l'application mobile.

1. T1. Télécharélécharger l'application Guidebookger l'application Guidebook

Visiter la page http://guidebook.com/g/didapro7

Sur un ordinateur :

1. Entrer son numéro de téléphone portable afin de recevoir par message l'adresse de
téléchargement de l'application

2. Cliquer sur TTeext me the link!xt me the link!

Sur un téléphone portable ou une tablette :

Appuyer sur le bouton de téléchargement de l'application dans l'AppStore.
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Toucher le bouton de téléchargement (l'application est gratuite).

Une fois son téléchargement terminé, lancer l'application.
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2. T2. Télécharélécharger le guide de Didaprger le guide de Didapro 7 dans Guidebooko 7 dans Guidebook

Une fois l'application Guidebook lancée, un champ de recherche est à disposition pour rechercher le
guide de l'événement de son choix.
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1. Dans le champ de recherche, entrer le terme « didapro »
2. Le guide de Didapro 7 – DidaSTIC apparaît en première position dans les résultats de recherche
3. Appuyer sur ObObtenirtenir

Toucher le bouton TTélécharélécharger le guideger le guide

Appuyer sur OuvrirOuvrir
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A la première ouverture du guide, il est proposé d'autoriser ou non les notifications. Comme il est
possible que nous utilisions Guidebook dans des moments spécifiques pour envoyer des
informations (modifications de dernière minute par exemple), il est conseillé d'autoriser ces
notifications afin de rester informé·e.

Le guide du colloque Didapro 7 – DidaSTIC est maintenant correctement téléchargé.
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Naviguer dans le guide du colloqueNaviguer dans le guide du colloque
Voici quelques indications basiques concernant la navigation dans le guide du colloque Didapro 7
– DidaSTIC sur Guidebook.

1. Se déplacer dans le guide1. Se déplacer dans le guide

Il est possible de naviguer dans le guide en utilisant l'icône de menu située dans le coin supérieur
gauche de la fenêtre.

Le menu de navigation apparaît alors et présente l'ensemble des fonctionnalités à disposition.

On peut donc, par exemple, accéder au programme du colloque…
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… puis utiliser les dates de calendrier en haut de fenêtre pour naviguer dans le programme des
différentes journées.

Depuis n'importe quel endroit du guide, on peut appuyer sur l'icône du menu de navigation pour
afficher les fonctionnalités.
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Et visualiser, par exemple, les plans des salles.
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2. R2. Rafrafraîchir le guideaîchir le guide

Il arrive que des informations contenues dans le guide soient modifiées par les auteurs. Il peut donc
être utile de le rafraîchir de temps en temps.

Pour cela, toucher le bouton de rafraîchissement à disposition dans le menu de navigation.
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A noter que le guide se met également automatiquement à jour lorsque l'utilisateur revient dans
l'application après l'avoir quittée pendant un certain temps.
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CrCréer son compéer son compte de parte de participantticipant··ee
Afin de bénéficier de toutes les fonctionnalités offertes par le guide du colloque, il est nécessaire de
se créer un compte de participant·e. Ce compte va notamment permettre de s'inscrire aux ateliers du
mercredi et d'interagir avec les autres participant·e·s.

1. Cr1. Créer son compéer son comptete

Dans le menu de navigation, choisir la fonctionnalité PPararticipantticipant··ee··ss.

La liste des participant·e·s s'étant enregistré·e·s dans l'application s'affiche.

Choisir de S'enrS'enregisegistrtrer pour ce guide.er pour ce guide.
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Plusieurs options d'inscription sont offertes : soit au travers d'un réseau social bien connu, ou alors
simplement en utilisant son adresse e-mail.

Il est également possible de directement se connecter si l'on possède déjà un compte dans
Guidebook.

Pour s'inscrire par e-mail : toucher le bouton InscripInscription par etion par e-mail-mail
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1. Entrer son adresse e-mail
2. Choisir un mot de passe respectant les indications de sécurité (au moins 8 caractères avec un

chiffre ou un caractère spécial)
3. Appuyer sur InscripInscriptiontion

1. Renseigner ses nom et prénom
2. Ajouter une photo, si on le souhaite
3. Appuyer sur CCompléompléter le prter le proofilfil
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2. C2. Compléompléter son prter son proofilfil

Le compte est maintenant créé. Une icône avec sa photo s'affiche dans le coin supérieur droit
indiquant que l'on est bien connecté dans l'application et une indication « √ Participe » en bas de
fenêtre montre que l'on fait maintenant partie des participant·e·s.

Il est possible de compléter encore son profil : toucher le bouton MaintenantMaintenant.
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Compléter les informations souhaitées. A noter que ces informations seront partagées uniquement
avec les participant·e·s dont on acceptera le contact via l'application Guidebook, mais pas avec
l'ensemble des participant·e·s.

Appuyer finalement sur SauvSauvegaregarderder pour valider.
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S'inscrirS'inscrire aux ateliere aux ateliers du mers du mercrcrediedi
Durant l'après-midi du mercredi 7 février 2018 sont organisées trois séries de neuf ateliers donnés
en parallèle. Pour des contraintes logistiques liées à la place dans les salles de cours, le nombre de
participant·e·s à ces ateliers est limité à 20 personnes par atelier. Il est demandé aux participant·e·s
au colloque de s'inscrire aux ateliers en utilisant l'application Guidebook sur un téléphone portable
ou une tablette. La fonctionnalité permettant l'inscription aux ateliers n'est malheureusement pas
disponible sur la version web du guide de Didapro 7 – DidaSTIC.

Le système fonctionne sur le principe du « premier venu – premier servi ».

1. C1. Consulter la lisonsulter la liste des atelierte des atelierss

Les divers ateliers peuvent être consultés directement dans le programme général du colloque.
Cependant, pour faciliter l'accès aux trois séries successives d'ateliers, nous avons placé dans le
menu de navigation trois liens qui y mènent directement

• Inscription ateliers – 1er tour
• Inscription ateliers – 2e tour
• Inscription ateliers – 3e tour

Entrer dans la première série d'ateliers en appuyant sur InscripInscription ateliertion ateliers –s – 1er tour1er tour.

La liste exacte des neuf ateliers prévus durant cette première série s'affiche.

Appuyer sur le titre d'un atelier afin d'en afficher la vue détaillée.
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Les informations telles que salle, horaire, intervenant·e·s ainsi qu'un bref résumé de l'atelier sont
affichés.

En glissant tout en bas de la fenêtre, on voit apparaître des liens vers des informations
complémentaires :

1. le profil de l'intervenant·e
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2. le descriptif de l'atelier. Appuyer sur celui-ci afin d'accéder à son descriptif.

Dans ce descriptif, la zone « PDFs » contient un lien vers le descriptif complet de l'atelier au format
PDF.

Toucher ce lien pour afficher le descriptif complet.

Le descriptif complet au format PDF s'affiche.
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Comme dans la plupart des applications mobiles, il est possible à chaque étape de revenir en arrière
dans la navigation en appuyant sur la flèche de retour dans le coin supérieur gauche de l'écran.

2. S'inscrir2. S'inscrire à un ateliere à un atelier

Il existe plusieurs manières de s'inscrire à un atelier.

2.1. P2.1. Prremièremière solution : s'inscrire solution : s'inscrire à pare à partir de la listir de la liste des atelierte des atelierss

Depuis la liste InscripInscription ateliertion ateliers – 1er tours – 1er tour qui affiche tous les ateliers de la première session,
appuyer simplement sur le signe ? à la droite de l'atelier choisi pour s'y inscrire.
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A la manière d'un agenda électronique, il est possible de fixer un rappel d'événement si on le
souhaite.

L'inscription est alors visualisée par un ☑? à la place du ? à la droite de l'atelier auquel on s'est inscrit.
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2.2. Seconde solution : s'inscrir2.2. Seconde solution : s'inscrire à pare à partir de la vue détir de la vue détaillée d'un ateliertaillée d'un atelier

Lorsqu'on affiche la vue détaillée d'un atelier, le bas de la fenêtre propose un bouton AjouterAjouter
maintenant >maintenant >

Appuyer sur ce bouton.
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Comme avec la première solution montrée, il est possible de fixer un rappel d'événement si on le
souhaite.

L'indication Ajouté à mon emploiAjouté à mon emploi du temps en bas de fenêtre montre que l'on est bien inscrit à cet
atelier.
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Répéter l'opération pour les deux autres séries d'ateliers de l'après-midi :

• Inscription ateliers – 2e tour
• Inscription ateliers – 3e tour

Il n'est humainement possible d'assister qu'à un seul atelier par série… mermerci de vci de veiller à ne paseiller à ne pas
s'inscrirs'inscrire à plusieure à plusieurs ateliers ateliers dans une même séries dans une même série, ce qui bloquerait inutilement des places que
d'autres souhaiteraient peut-être occuper.

3. Se désinscrir3. Se désinscrire d'un ateliere d'un atelier

Au cas où l'on change d'avis, ou en cas d'erreur, il est facile de se désinscrire d'un atelier auquel on
s'était inscrit.

A noter qu'en se désinscriven se désinscrivant d'un atelierant d'un atelier, on libèr, on libère une place pour une autre une place pour une autre pere personne qui sersonne qui seraitait
intérintéressée à le suivressée à le suivree. Il est donc bienvenu de se désinscrire si l'on ne va pas suivre l'atelier prévu
initialement.

Depuis la liste complète des ateliers, il suffit d'appuyer à nouveau sur le signe ☑? sur la droite de
l'atelier auquel on s'était inscrit pour se désinscrire. Il redevient alors un ?.
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Autre solution : depuis la vue détaillée d'un atelier, toucher le bouton ReRetirtirer >er > situé en bas à droite
de la fenêtre.
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4. Visualiser ses inscrip4. Visualiser ses inscriptions aux ateliertions aux atelierss

Lorsque l'on visualise le programme :

1. appuyer sur le bouton Mes atelierMes atelierss en bas de fenêtre
2. s'affichent alors les ateliers auxquels on s'est inscrit.

Depuis le menu de navigation de Guidebook, on peut accéder à la même vue en choisissant MesMes
atelieratelierss dans le menu.
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