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Imagina (accès visiteur)Imagina Pro (accès administrateur)

Pour gérer votre stand virtuel, vous avez un accès à notre plateforme d’administration Imagina Pro.

Imagina Pro est le côté administrateur, il vous 
permet de paramétrer votre stand et de lancer vos 

conférences sur Imagina.

Imagina est le côté visiteur, il vous permet de vérifier 
les changements que vous effectuez et de gérer vos 

rendez-vous.
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Accédez à notre site internet au lien suivant :  imagina.io

Cliquez sur « Connexion » puis sur « Inscription » afin de vous créer un compte Imagina avec la même adresse 
mail fournie à l’équipe d’Info’sup

Connectez-vous à votre boite mail, ouvrez le mail « Validation de l’adresse e-mail » et cliquez sur « Confirmer 
mon adresse e-mail »

Accédez à l’administration d’Imagina en cliquant sur le lien suivant : pro.imagina.io/modules/vos-modules/ 
Conservez ce lien pour vous reconnecter à la plateforme quand vous le souhaitez

1

2

3

4

5

Côté administrateur

Une fois devant la liste des formations que vous gérez, cliquez sur le bouton vert « Éditer le module »      à 
droite du stand auquel vous souhaitez accéder
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ACCÉDER À MON STAND VIRTUEL
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Démonstration
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Accédez à notre webapp au lien suivant :  app.imagina.io/location/111145
Ou téléchargez l’application « Imagina » sur iOS ou Android et recherchez « Info’sup »1

2

3

4

5

Côté visiteur

Cliquez sur votre domaine de formation

Cliquez sur votre formation

Cliquez sur votre établissement

Cliquez sur « Visitez le salon »
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Démonstration
ACCÉDER À MON STAND VIRTUEL
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2

1

Liste des modules en lien :  Elle vous permet d’éditer et d’accéder 
aux fonctionnalités de votre stand virtuel (Présentation en visioconférence, 
profil de rendez-vous, interaction avec les visiteurs, vidéos, documents 
complémentaires)

Liste des parties :  Elle vous permet d’ajouter du texte. Vous 
pouvez rattacher une image à une partie de texte

Liste des informations :  Elle vous permet d’ajouter des 
informations générales sur votre stand (Adresses, liens web, numéros 
de téléphone, e-mail, noms)
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1 LISTE DES INFORMATIONS

Pour ajouter une information, cliquez sur « Ajouter une information », pour éditer une information déjà existante, cliquez sur «  p p ». 
Pour supprimer une information, cliquez sur «    . »
Titre - Renseignez le type d’information que vous souhaitez ajouter
Contenu - Renseignez l’information à intégrer
Surcharge - Utilisez ce champ si vous souhaitez afficher un texte autre que le contenu. Nous avons automatiquement une 
surcharge « - » sur « site internet » et « page web de la formation » pour votre stand avec un lien vers le site d’Info’Sup.  
Pensez à les supprimer pour y ajoutez les lien vers votre site 
Type d’information - Sélectionnez le type d’information que vous avez ajouté afin qu’elle soit cliquable

2

Pour ajouter une partie, cliquez sur « Ajouter une partie », pour éditer une partie déjà existante, cliquez sur «  p p ». 
Pour supprimer une partie, cliquez sur «    . »

Nom - Renseignez le titre du texte
Description - Collez ou rédigez votre texte
Photo - Ajoutez une photo au format carré pour illustrer votre texte
Emplacement de la photo - Choisissez de placer votre image à droite ou à gauche de votre texte
Label de la photo - Ajoutez une légende à votre photo lorsque l’on clique dessus

LISTE DES PARTIES
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3 LISTE DES MODULES EN LIEN

Conférences en direct 
depuis votre stand

Fiche profil de rendez-
vous

Questions, votes et nuages de 
mots pendant la conférence

Interactivité pendant la 
durée du salon

Galerie vidéos de la 
formation

Documents de la 
formation
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CONFÉRENCES EN DIRECT DEPUIS MON STAND
Lancez une conférence en direct pour présenter votre formation aux visiteurs

1

2

3

4

Cliquez sur «  .  » en face du module « Présentation visioconférence en direct »

Cliquez sur « Passer au live », puis sur « Publier le  », choisissez un écran et cliquez sur «          P   » pour 
autoriser Imagina a partager votre écran plus tard. Lorsque vous cliquez sur partager lors de cette étape, 
Imagina ne partage pas encore votre écran. Il ne s’agit que d’une autorisation.

Cliquez sur «       » pour activer/désactiver votre caméra
Cliquez sur «       » pour activer/désactiver votre micro
Cliquez sur «       » pour partager votre écran

A la fin de la conférence, cliquez sur « Terminer l  »
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CONFÉRENCES EN DIRECT DEPUIS MON STAND
Démonstration

1 2 2

2 3 4



CONFÉRENCES EN DIRECT DEPUIS MON STAND

GÉRER MON STAND VIRTUEL

Côté visiteur (rendu)
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Informations supplémentaires

Veillez à bien arrêter votre live lorsque vous avez terminé votre conférence

Si vous quittez la page du live, le live se termine et vous devez le relancer

Dès l’instant où vous cliquez sur « Publier le live », vous êtes en direct et visible par tous dans Imagina. 
Assurez-vous d’être prêt à prendre la parole lorsque vous appuyez sur le bouton

Merci de respecter les horaires de live fournis à l’équipe Info’sup. Toutefois, si vous dépassez sur les horaires 
prévus, votre live ne se coupe pas automatiquement

!

!

!

!

!

Il est impératif d’autoriser le partage d’écran dès le lancement du live. Autrement lorsque vous voudrez 
partager votre écran, cela sera impossible!

Le chargement du live peut être long, veuillez ne pas rafraichir la page sous peine d’allonger encore plus le 
temps de chargement

CONFÉRENCES EN DIRECT DEPUIS MON STAND

Si vous vous entendez en double, pensez à bien désactiver le son sur la plateforme Imagina (côté visiteur) 
pendant votre live

!
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QUESTIONS, VOTES ET NUAGES DE MOTS PENDANT LA CONFÉRENCE
Créez des animations en direct à destination des visiteurs

1

2

3

4

Cliquez sur «  .  » en face du module « Présentation visioconférence en direct »
Puis sur «    » en face du module « Questions, votes et nuages de mots »

Cliquez sur « Ajouter une a », puis choisissez l’animation que vous souhaitez ajouter :
Donnez un nom et une image à votre animation puis cliquez sur « Valider l’an »

Modifiez les paramètres de votre animation selon vos souhaits puis cliquez sur « Valid »
Une fois vos configurations terminées, cliquez sur « Animations » pour retourner à la liste des animations

Cliquez sur le bouton « .      » pour afficher l’animation aux visiteurs. Vous pouvez créer autant d’animations que vous 
souhaitez. Pour avoir plus d’informations sur les animations, cliquez ici : imagina.io/aide/theme/article/1231111/

http://imagina.io/aide/theme/article/1231111/
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QUESTIONS, VOTES ET NUAGES DE MOTS PENDANT LA CONFÉRENCE
Démonstration

1 2 3

3 3 4
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QUESTIONS, VOTES ET NUAGES DE MOTS PENDANT LA CONFÉRENCE
Côté visiteur (rendu)
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FICHE PROFIL DE RENDEZ-VOUS
Modifiez votre profil et gérez vos rendez-vous

1

2

3

4

Cliquez sur «  .  » en face du module « Rendez-vous individuel avec le représentant de formation »

Vous devriez voir apparaître votre nom dans « Nom du module content ». Si c’est le cas, ne faites rien.
Si ce n’est pas le cas : en face de « Action », séléctionnez « Possibilité de rendez-vous individuel » puis 
cliquez sur «    .     »
En face de « Nom du module content », écrivez votre adresse e-mail, cliquez sur votre profil puis sur «          »

Allez dans le module « Possibilité de rendez-vous individuel » côté visiteur. 
Lien direct : app.imagina.io/module/169553/111145
Cliquez sur « Configura» pour modifier vos informations et cocher les sessions sur lesquelles vous êtes disponible 
et « Agen » pour consulter vos rendez-vous.

Vous recevez une notification sur Imagina et par mail lorsqu’un visiteur souhaite prendre rendez-vous avec vous.
Pour voir le processus de prise/acceptation de rendez-vous cliquez ici :  Youtube - Rendez-vous - Imagina

https://app.imagina.io/module/169553/111145
https://youtu.be/wu9p6CT_TXQ
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1 2 2

3 3 4

Démonstration
FICHE PROFIL DE RENDEZ-VOUS
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Côté visiteur (rendu)
FICHE PROFIL DE RENDEZ-VOUS
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INTERACTIVITÉ PENDANT LA DURÉE DU SALON
Gérez les interactivités sur votre stand pendant toute la durée du salon

1

2

Accédez à la liste des formations côté visiteur. Lien direct : app.imagina.io/module/150181/111145

Accédez à votre stand : 
Cliquez sur le domaine de formation, cliquez sur la formation, cliquez sur votre stand. Descendez en bas de 
la page de votre stand puis cliquez sur « Intéragissez avec l »

Cliquez sur «                                     » et répondez aux questions des étudiants directement dans le champ 
« .                                         . »

Vous avez la possibilité d’ajouter d’autres animations côté administrateur dans cette partie (votes et nuages de mots). 
Retournez P.15 et suivez le tutoriel pour « Questions, votes et nuages de mots pendant la conférence »

3

4

5

Pour supprimer le message d’un étudiant, retournez côté administrateur, cliquez sur «     » en face de
« Interagissez avec le représentant de la formation », cliquez sur «     » en face de «                 » puis descendez
en bas de la page et cliquez sur «    » en face du message à supprimer

https://app.imagina.io/module/150181/111145
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1 2 2

3 3

Démonstration - Répondez instantanément aux étudiants

2

INTERACTIVITÉ PENDANT LA DURÉE DU SALON
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4 4

Démonstration - Modérez les messages en temps réel

4

INTERACTIVITÉ PENDANT LA DURÉE DU SALON
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Côté visiteur (rendu)
INTERACTIVITÉ PENDANT LA DURÉE DU SALON
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GALERIE VIDÉOS DE LA FORMATION
Ajoutez une ou plusieurs vidéos sur votre stand

1

2

3

4

Cliquez sur «  .  » en face du module « Vidéo de la présentation de la formation »

Cliquez sur « Ajouter une no », ajoutez un titre
En face de « Type », choisissez « Partie vidéos » ou « Partie YouTube » si c’est un lien YouTube 
Cliquez sur « Valider la nou »

Si c’est une partie vidéo : Cliquez sur « Ajouter un » 
Choisissez un fichier vidéo (format MP4, 10mo maximum), renseignez un titre et ajoutez une description 
Cliquez sur «         » 

Si c’est une partie YouTube : Cliquez sur «                     » 
En face de « Lien », copiez-collez le lien YouTube de votre vidéo et cliquez sur «         »  
Si vous utilisez Vimeo, ajoutez une « Partie Vimeo » en suivant la même manipulation
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1 2 2

3 2 4

Démonstration
GALERIE VIDÉOS DE LA FORMATION
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Côté visiteur (rendu)
GALERIE VIDÉOS DE LA FORMATION
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DOCUMENTS DE LA FORMATION
Ajoutez un ou plusieurs documents sur votre stand

1

2

Cliquez sur «  .  » en face du module « Documents complémentaires »

Cliquez sur « Ajouter une no », ajoutez un titre
En face de « Type », choisissez le type de fichier que vous souhaitez ajouter (Photos, Audios, PDF) 
Cliquez sur « Valider la nou »

Pour une « Partie PDF », cliquez sur « Ajouter u », sélectionnez votre PDF, ajoutez un titre et 
cliquez sur « Valider l »

3

4

5

Pour une « Partie photos », cliquez sur « Ajouter un », sélectionnez votre photo, ajoutez un titre et 
cliquez sur « Valider la »

Pour une « Partie audios », cliquez sur «   Ajouter u », sélectionnez votre audio, ajoutez une image, 
un titre, une description et cliquez sur «  Valider la  »
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1 2 2
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Démonstration
DOCUMENTS DE LA FORMATION
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Côté visiteur (rendu)
DOCUMENTS DE LA FORMATION
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