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Plan

• Ur hands on Genially

• Ur task to be published

• Demo : klynt (only 15 days trial ) J



Genially

• Genially est la plateforme pour créer tout type de contenus interactifs. 

• Il peut être utilisé pour communiquer, pour enseigner ou pour captiver.

• Vous pouvez également créer des contenus enrichis qui favorisent la retenue et la viralité.

• N'importe quelle personne peut créer des histoires visuelles et des expériences de communication 
exceptionnelles.

• Les designs spectaculaires que vous trouverez dans le tableau de bord vous permettront d'obtenir cet effet Wow 
que vous recherchez.

• Les professionnels des corporations et médias peuvent obtenir des résultats spectaculaires sans avoir besoin de 
connaissances en programmation. 

http://www.genial.ly/
http://www.genial.ly/


• Les professionnels de l'éducation peuvent créer des expériences interactives d'apprentissage qui améliorent la 
concentration et l'engagement des étudiants.

• Les ressources didactiques que vous pouvez créer avec Genially sont des infographies, cartes, quiz, gamification, 
processus temporaires, présentations, canvas, . 

• Vous pourrez profiter de la versatilité de Genially et créer des contenus de marketing pour promouvoir vos cours.

• De plus, vous pourrez profiter de la polyvalence de Genially et créer du contenu de marketing pour promouvoir 
vos cours, produits ou campagnes grâce aux modèles que vous trouverez dans la catégorie Social.

• Vous pouvez aussi laisser votre imagination s’envoler avec des modèles vierges dans lesquels vous pouvez insérer 
votre propre contenu et créer un genially unique avec votre touche personnelle.

• Vous pouvez naviguer dans les différentes catégories ou utiliser le moteur de recherche pour chercher ce que 
vous ne trouvez pas 

https://app.genial.ly/create


Pourquoi je ne peux pas utiliser le modèle que je veux!!!

• Certains modèles sont gratuits, d’autres sont Premium, selon le plan que vous avez, vous pouvez utiliser tous les 
modèles ou seulement les modèles gratuits.

• N'oubliez pas que les modèles gratuits le sont pour toujours et que vous pouvez les éditer et les partager en ligne 
autant de fois que vous en avez besoin. 

• Les modèles Premium peuvent être facilement identifiés parce qu’ils ont ce signe Étoile et vous pouvez 
seulement les utiliser si vous avez un des plans Premium.

• Pour savoir rapidement quels sont les modèles que vous pouvez utiliser si vous avez un plan gratuit, vous pouvez 
les filtrer dans chaque catégorie, voici comment:

https://intercom.help/geniallysupport/fr/articles/3542372-comment-commencer-a-créer

https://www.genial.ly/pricing
https://intercom.help/geniallysupport/fr/articles/3542372-comment-commencer-a-cr%C3%A9er


• Log in : https://www.genial.ly/register#

• Sign in with ur adequate information

• Decouvrir genially ensemble

Mes creations

Ma marque

Inspiration

https://intercom.help/geniallysupport/fr/collections/2050591-mes-premiers-pas

Genially : let ‘s go

https://www.genial.ly/register
https://intercom.help/geniallysupport/fr/collections/2050591-mes-premiers-pas
http://www.genial.ly/


Créer un Genially

• La création de genially commence par choisir un modèle. 

• Une fois le modèle choisi, vous pouvez l'éditer et le partager avec votre audience.

• Nous allons vous raconter les aspects basiques des modèles et comment pouvoir les éditer.

• Types de créations existantes

• Aperçu des modèles

• Pourquoi je ne peux pas utiliser le modèle que je veux



Types de créations existantes

Dans genially il existe plusieurs types de catégories où vous trouverez des créations avec lesquelles faire des 
contenus géniaux. Voici les catégories :

• Présentation
• Dossiers et rapports
• Gamification

• Learning Experience
• Image Interactive

• Infographies verticales y horizontales
• Guides

• Vidéo présentation
• Personal Branding

• Social
• Création Vierge



Créer un Genially : presentation

• Log in : https://app.genial.ly/create

• Then : https://app.genial.ly/templates/presentation

• Choisir le template qui vous va le +

• Remplir votre template de test éditer le selon votre guise et surtout avec un aspect numérique 
interactive

• Partager votre présentation en copiant le lien de partage:

• https://view.genial.ly/5fc24bcf295ceb0d0e30b6bd/presentation-genially-sans-titre

https://app.genial.ly/create
https://app.genial.ly/templates/presentation
https://view.genial.ly/5fc24bcf295ceb0d0e30b6bd/presentation-genially-sans-titre


Édition basique

• Une fois le modèle sélectionné vous pourrez le personnaliser dans l'Éditeur.

• U should try all the interactive options and facilities ( image, video, musique 
, button , share……)

https://app.genial.ly/editor


Discover Flip

• Une méthode tres intélligente pour metre en valeur ton produit ( Patrimoine du sud
tunisien)

• https://app.genial.ly/editor/5fc260518c28060d85609d0f

• Promovoir Gabes: https://view.genial.ly/5fc260518c28060d85609d0f/game-action-
genially-sans-titre

https://app.genial.ly/editor/5fc260518c28060d85609d0f
https://view.genial.ly/5fc260518c28060d85609d0f/game-action-genially-sans-titre


Dossier et Rapport

• Log in : https://app.genial.ly/templates/dossier

• Choisir Magasine dossier ( une pulicité ou des newsletter de votre projet )

• Remplir votre dossier selon les besoins de votre projet

https://view.genial.ly/5fc24eeb8c28060d85609cab/dossier-patrimoine-du-sud-tunisien

• https://view.genial.ly/5fc24eeb8c28060d85609cab/dossier-genially-sans-titre

à Vous pouvez mm proposer votre template et ou monter un défi

https://app.genial.ly/templates/dossier
https://view.genial.ly/5fc24eeb8c28060d85609cab/dossier-patrimoine-du-sud-tunisien
https://view.genial.ly/5fc24eeb8c28060d85609cab/dossier-genially-sans-titre


Interactive Image

• Vous voulez que vos images soient capables de raconter des histoires ?

• Vous pouvez créer votre image interactive pour enrichir vos photographies, illustrations ou designs, Créez 
différentes couches d’informations et intégrez tous types de contenus externes comme des vidéos, réseaux 
sociaux et plus encore !

• Une image interactive est utile pour transmettre des idées rapidement, après tout une image vaut plus que mille 
mots !

• Nous vous expliquons comment créer une image interactive avec Genially depuis le début et comment partager 
votre création en maintenant toutes ses fonctionnalités



Images statiques VS Images interactives

• Mais avant toute chose, Pourquoi réaliser une image interactive ?

• Que cela va-t-il m’apporter de plus qu’une image statique?



Il est vrai que créer une image statique est très simple. 

Si vous avez un portable dans votre poche, vous verrez comme il est simple de faire une photographie, juste quelques 
secondes. Créer une image interactive peut paraître + compliqué, mais cela sera possible en quelques minutes. 

Statique toward 
interactive



Interactive Image

• Transformez vos images statiques en d’incroyables images interactives.

• Idéal pour enrichir vos images avec d’autres couches d’informations (vidéos, images, textes, cartes,…).

• Watch this : https://app.genial.ly/templates/interactive-image

• Prenez l’image que vous voudrez revivre et suivre les étapes d’interractive

https://app.genial.ly/templates/interactive-image


• I : Ajouter une description à votre image ( wikepedia)
• V: video
• Son
• Location
• Un fichier descriptif

https://view.genial.ly/5fc34ac1b43b2b0d8cb55465/interactive-image-image-interactive

https://view.genial.ly/5fc34ac1b43b2b0d8cb55465/interactive-image-image-interactive


Infographie Horizontale

• Représentez et schématisez visuellement vos contenus, de façon à ce qu’ils soient plus attrayants pour votre 
audience.

• Idéal pour expliquer les flux d’informations, processus et schémas

• La création de geniallys commence par choisir un modèle.

• Une fois le modèle choisi, vous pouvez l'éditer et le partager avec votre audience. 

• Nous allons vous raconter les aspects basiques des modèles et comment pouvoir les éditer et dans un deuxième 
temps les créer



https://view.genial.ly/5fc353836f1b450d155d38b2/horizontal-infographic-timeline-genially-sans-titre

https://view.genial.ly/5fc353836f1b450d155d38b2/horizontal-infographic-timeline-genially-sans-titre


Partager et visualiser votre création

• Dans presque tous les cas, vous créez un genially pour le partager online pour que votre audience profite de 
l'interactivité et des animations.

• Vous pouvez utiliser toutes ces options en même temps que vous conservez toute la splendeur de votre création.

• Vous pouvez partager et visualiser votre genially des façons suivantes:

Partager sur les réseaux sociaux
Partager un lien (URL)

Insérer le genially dans une page web, plateforme ou blog
Envoyer par email à un ami

Télécharger en JPG, PDF et HTML



Partager sur les réseaux sociaux

• Avec genially vous pouvez partager sur les réseaux sociaux vos propres créations, celles des autres ou les modèles. 

• Avec Genially il existe deux types de liens: le lien social et le lien direct.

Le lien social est un lien à caractère public que tous les utilisateurs peuvent partager.
Son aspect est similaire à celui d'un post de blog avec: le nom de l'auteur, la date de création du genially, 
transcriptions des textes et possibilité d'écrire des commentaires. 

Le lien direct est un lien à caractère exclusif que seuls les utilisateurs Premium pourront partager. 
Vous pourrez aussi le coller sur tous les réseaux sociaux sans que le destinataire soit interrompu par d'autres éléments 
d'interface additionnels (comme c'est le cas avec le lien social). 



Guide test:

https://view.genial.ly/5fc35878b43b2b0d8cb554b4/guide-genially-sans-titre

https://view.genial.ly/5fc35878b43b2b0d8cb554b4/guide-webdocguide

https://view.genial.ly/5fc35878b43b2b0d8cb554b4/guide-genially-sans-titre
https://view.genial.ly/5fc35878b43b2b0d8cb554b4/guide-genially-sans-titre
https://view.genial.ly/5fc35878b43b2b0d8cb554b4/guide-webdocguide


brainstorming

• Gamification

• MIND MAP BRAIN

• Question

• Interactive!!!!!



Other  interactive facilities

• CV : https://app.genial.ly/templates/personal-branding

• Video presentation : https://app.genial.ly/editor/5fc35c9cb43b2b0d8cb554c0

• About me

• Visual portfolio

• Social : Actionnables

• Posts Horizontaux

• Posts Carrés

• Posts Verticaux

• En-têtes

https://app.genial.ly/templates/personal-branding
https://app.genial.ly/editor/5fc35c9cb43b2b0d8cb554c0


After trying genially several options

Now u are quite ready to create ur own project for 
Sfaxforward, then to shar’t on web or and on social Media

Impress me Guys Plz
!!!!!!!!
J



Klynt
https://www.klynt.net/quick-install/
With our brand new Interaction editing panel, you can now trigger actions based on your 
user behavior on each element of a given sequence. Your interface becomes much more 
playful and engaging.

https://www.klynt.net/quick-install/


Klynt

• Photoshop Files Import :Photoshop is such a great tool to design & create stylish graphic templates for your sequences. Simply 
drag&drop your .psd file on your storyboard et voilà: Klynt will automatically create a new sequence with all your Photoshop 
visual layers in place and order. This will save you hours and make everyone happy about the result!

• Dropbox, Box.net & Google Drive Desktop support : Centralize all your projects on your favorite virtual hard drive share your 
project easily with your colleagues and clients with a simple link. Works with an external hard drive too!

• Cloud Video Plugins : With the new Klynt video plugins, you can now integrate online videos from the platform of your choice 
and use them like local videos.

• Custom Video Annotations : With our brand new HTLM5 player interface, you can create markers to notify key moment in 
your video or audio.

• iOS Full Support : Klynt iOS App, Your interactive videos will playback on iPhones instead of the default native Apple player.

• Beautiful & Engaging Visual Menus : Illuminate content or trigger video or sound playback on user mouse-over to attract 
attention, Play with split-screen visual interfaces weaving text with stills, video and audio together.

https://www.klynt.net/features/

https://www.klynt.net/features/


http://www.klynt.net/quick-install/

1. Download Klynt 3.5

2. Create an account

Create an account to access Klynt Demo, follow tutorials, register to webinars and a lot more!

http://www.klynt.net/tutorials/

https://github.com/klynt/klynt-player

Klynt webdoc

Let’s visit it : https://www.klynt.net/tag/webdoc/

http://www.klynt.net/quick-install/
http://www.klynt.net/tutorials/
https://github.com/klynt/klynt-player
https://www.klynt.net/tag/webdoc/
https://www.klynt.net/tag/webdoc/


Klynt :
https://www.klynt.net/technologies/

http://www.klynt.net/klynt-webinar-catchup/

https://docs.google.com/document/d/1TDHC4pc0aoD8FpW4M1agwHr9c4QBDGmFzaE841CFSPE/edit

https://www.klynt.net/technologies/
http://www.klynt.net/klynt-webinar-catchup/
https://docs.google.com/document/d/1TDHC4pc0aoD8FpW4M1agwHr9c4QBDGmFzaE841CFSPE/edit


1.https://www.klynt.net/course-status/

2. https://www.klynt.net/course-status/

3.

https://www.klynt.net/course-status/
https://www.klynt.net/course-status/

