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PRÉREQUIS

Créer un compte 
Se connecter au compte



CRÉATION DU GENIALLY

Cliquer sur CRÉER UN GENIALLY



CRÉATION DU GENIALLY

Cliquer sur CRÉATION VIERGE



CRÉATION DU GENIALLY

Cliquer sur CRÉER



INSERTION DE TEXTE
Cliquer sur Texte
Sélectionner un modèle de titre



INSERTION DE TEXTE
Éventuellement…
Sélectionner le sous-titre pour le supprimer



INSERTION DE TEXTE
Sélectionner le titre 
Taper le texte (Bienvenue !)



INSERTION DE FORMES
Sélectionner Ressources
Cliquer sur le disque (dans Formes)
Réduire sa taille à l’aide de la poignée d’angle



INSERTION DE FORMES
La forme étant sélectionnée, dans la barre d’édition…
Cliquer sur la couleur pour en changer celle de la forme (Jaune)



INSERTION D’ICONES
Dans le moteur de recherche de l’onglet Ressources…
Taper lamp pour rechercher l’icône d’une lampe torche



INSERTION D’ICONES
Cliquer sur l’icône désirée 
Modifier l’orientation et la taille de l’icône



GROUPER LES OBJETS
Cliquer sur la lampe et le disque en maintenant la touche MAJ enfoncée
Cliquer sur le bouton Grouper 



MODIFIER LES COUCHES
Sélectionner la zone de texte (« Bienvenue ! »)
Dans la barre d’édition cliquer sur Ranger, puis Mettre en avant



INSERTION D’ICONES
Déplacer la Lampe torche dans un angle de la page
À l’aide du moteur de recherche, trouver une ampoule
Modifier la position, l’orientation et la taille de l’icône



MODIFICATION DES COULEURS
Sélectionner la zone de texte (« Bienvenue ! »)
Modifier sa couleur en vérifiant de bien sélectionner le noir (code 000000)



INSERTION DE FORMES
Insérer dans la page un rectangle à angles arrondis
Redimensionner et repositionner le rectangle dans la page
Changer sa couleur en choisissant le noir (000000)



DUPLICATION D’OBJETS
Faire un clic-droit sur le rectangle, puis cliquer sur Dupliquer
Redimensionner et repositionner ce second rectangle
Sélectionner, puis grouper les deux rectangles



DUPLICATION DE PAGES
Cliquer sur Pages
Survoler la vignette de la page et cliquer sur Dupliquer



La seconde page étant sélectionnée…
Sélectionner et supprimer le texte et la Lampe torche



CRÉATION D’INTERACTIVITÉ
Cliquer sur la page 1
Sélectionner L’interrupteur (les deux rectangles)
Cliquer sur le bouton Interactivité



CRÉATION D’INTERACTIVITÉ
Sélectionner l’interactivité ALLER À LA PAGE



CRÉATION D’INTERACTIVITÉ
Sélectionner la page cible (page 2)
Valider en cliquant sur  SAUVEGARDER



PRÉVISUALISATION

Cliquer sur la bouton de prévisualisation pour voir le résultat



PRÉVISUALISATION

Donner un nom au Genially



PRÉVISUALISATION Trois modifications sont à apporter :
• Supprimer les indicateurs d’interactivité
• Supprimer les flèches de navigation
• Permettre le déplacement de la Lampe torche



PARAMÉTRAGE DU GENIALLY
En mode Édition…
Cliquer sur la roue de paramétrage
Désactiver l’option Indicateur d’interactivité et activer Glisser éléments



MODIFICATION DE LA NAVIGATION
Cliquer sur le bouton Navigation (en bas de l’écran)
Sélectionner le mode Microsite pour supprimer les flèches de navigation



PRÉVISUALISATION
• La Lampe torche bouge mais tous 

les autres objets aussi, il faut donc 
les verrouiller

Passer en prévisualisation



PRÉVISUALISATION
• Il faut également supprimer la transition 

par glissement entre les pages.
• Il faut ajouter une action pour revenir en page 1



L’onglet Pages étant sélectionné…
Sélectionner la page 2
Cliquer sur le bouton Interactivité de L’interrupteur

CRÉATION D’INTERACTIVITÉ



Sélectionner la page cible (Page 1)
Valider

CRÉATION D’INTERACTIVITÉ



MODIFICATION DES TRANSITIONS
L’onglet Pages étant sélectionné…
Cliquer sur le bouton Transition à coté d’une des vignettes
Sélectionner Aucun puis APPLIQUER POUR TOUTES LES PAGES 



VERROUILLAGE
L’onglet Pages étant sélectionné…
Sélectionner la page 1
Sélectionner tous les objets de la page à l’exception de la Lampe torche



VERROUILLAGE
Dans la barre d’édition…
Cliquer sur Bloquer pour verrouiller les objets sélectionnés



COULEUR DE FOND
Cliquer sur Fond
Choisir le noir (000000) comme couleur de fond de page



INSERTION D’IMAGES
Revenir en page 2
Cliquer sur Image
Cliquer sur l’image (Fond transparent) choisie



INSERTION D’IMAGES
Faire glisser l’image dans la page (autre méthode)



INSERTION D’ANIMATIONS
L’image étant sélectionnée…
Cliquer sur le bouton Animation
Sélectionner Souris dessus, puis Apparaître



CRÉATION D’INTERACTIVITÉ
Ajouter une interactivité à la Boule de papier
Sélectionner le type FENÊTRE



CRÉATION D’INTERACTIVITÉ
Dans la fenêtre, taper 5784 (c’est la combinaison du digicode de fin)
Mettre en forme le texte (gras, centrer, couleur, etc.)
Valider



INSERTION DE CODE D’INTÉGRATION
Sélectionner Insérer
Cliquer sur l’onglet </> AUTRES



<iframe src="https://lockee.fr/o/VlWsi36b" height="500" 
width="350" frameborder="0" ></iframe>

Coller le code d’intégration 
proposé par le site Lockee.fr

CODE À COPIER-COLLER
<iframe 
src="https://lockee.fr/o/VlWsi36b" 
height="500" width="350" 
frameborder="0">
</iframe>

INSERTION DE CODE D’INTÉGRATION



Redimensionner le cadre (iframe) pour afficher tout le clavier

INSERTION DE CODE D’INTÉGRATION



Redimensionner le téléphone pour insérer l’image du clavier

INSERTION DE CODE D’INTÉGRATION



Sélectionner tous les objets de la page 
Cliquer sur Bloquer

VERROUILLAGE DES ÉLÉMÉNTS



Cliquer sur PRÊT !
Cliquer sur PRÊT !

PARTAGE DU GENIALLY
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