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Bienvenue dans le mode d’emploi de la Sparkboard.
Dans ce document, nous allons parcourir les différentes étapes qui vous permettront de pouvoir créer et mettre en place votre propre Sparkboard.
Totalement personnalisable, elle vous permettra de servir de support à l’organisation de votre hackathon. Tout au long de votre évènement, ses
fonctionnalités vous accompagnerons et vous offriront la possibilité d’avoir un suivi des inscriptions, de l’évolution des défis, des répartitions des
participants dans les équipes mais vous servira aussi de plateforme de communication.

Pour des raisons d’accessibilités, certains champs, représentés d’une pastille
, lors de la personnalisation de votre Sparkboard, devront être
complétés dans un format HTML. De ce fait, nous vous mettons ci-après un tableau récapitulatif des différentes balises utilisées afin que le résultat
puisse se rapprocher au mieux de vos attentes.
HTML

<strong></strong>
Met le texte encarté en gras
<i></i>
Met le texte encarté en italique
<u></u>
Souligne le texte encarté
<p></p>
Crée un paragraphe
<h1></h1>
- Définit le texte sélectionné comme titre ou sous<h6></h6>
titre
<ul></ul>
Crée une liste à point
<ol></ol>
Crée une liste numérique
<li></li>
Définit un élément de liste
<a href=’’URL’’></a>
Crée un lien (‘URL’ sera le lien de redirection)
Par ex. :
<a href= "https://www.opengeneva.org">
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Créer votre Sparkboard
Afin de pouvoir mettre en ligne votre plateforme, il vous faudra définir une série d’attributs qui donneront une identité unique à votre
Sparkboard et à envoyer, par email, à l’adresse hello@opengeneva.org.
Les champs à transmettre sont :
 Le nom de la nouvelle board
 Le nom de domaine (lien URL qui donnera accès à votre plateforme)
 Un titre (qui figurera sur la plateforme officielle opengeneva.sparkboard.com)
 La langue par défaut (Anglais/Français)
 Sélectionner les images (Fond, logo et image d’accueil)

VotreNom.sparkboard.com
opengeneva.sparkboard.com
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Vue d’ensemble du menu de navigation
Avant d’introduire les différents menus permettant la personnalisation et la création de votre Sparkboard, nous vous mettons cette page à
disposition afin de vous familiariser avec les différents menus en tant qu’utilisateur connecté.

Projets

–

Donne une vue d’ensemble des différents défis proposés.

Hackathonniens

–

Donne une vue d’ensemble des différents participants (inscris).

Paramètres

–

Menu disponible uniquement en tant qu’administrateur.

–

Notification lié à au compte de l’utilisateur de la Sparkboard

–

Live chat avec les différents utilisateurs de la Sparkboard

–

Accès aux informations de l’utilisateur connecté
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Réglages de la Sparkboard
En vous rendant sur le lien de votre Sparkboard, vous pourrez (en tant
qu’administrateur)
accéder
aux
paramètres
et
personnaliser
complètement votre plateforme.
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Basic

HTML

HTML

Visibility

– En activant cette option (comme sur l’écran de
droite, checkbox en rouge), vous rendez la
plateforme visible à tous les utilisateurs.

Title

– Donnez un titre afin d’attribuer une identité à
votre Sparkboard.

Description

– Cette description figurera dans l’entête de votre
Sparkboard.

Welcome Message – Message
de
bienvenue
qui
s’affiche
uniquement au visiteur non connecté, lors de sa
visite sur la plateforme.
Subdomain

–

Attribuer votre nom de domaine qui permettra
de générer le lien d’accès internet à votre
Sparkboard. (s’ajoutera automatiquement à
votre nom : le suffixe ‘.sparkboard.com’)

User Tags

– Cette option ajoute des tags en fonction de
votre demande. Chaque tag possède un nom
et une couleur identifiable. Ils permettent de
mieux considérer les titres des participants

Default Language – Définissez la langue des menus de votre
Sparkboard.
Group/User Labels – Nommez les catégories « participants »
« défis » de votre évènement.

et
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Design
Les différentes images que vous souhaitez intégrer dans votre
Sparkboard figureront dans l’onglet « Design » de vos paramètres.
Une vue différente est
connecté/non connecté.

proposée

lorsque

l’utilisateur

est

Afin de vous illustrer les deux mises en page, nous vous mettons à
disposition deux écrans représentants respectivement les deux états
susmentionnés de l’utilisateur face à la plateforme.
Note importante :
Les couleurs des « sticky » permettent
simplement de mieux identifier les actualités que l’administrateur
veut mettre en avant sur sa Sparkboard.
Un Sticky est un projet définit par l’administrateur comme épingler. Il
a pour différence avec les projets normaux d’être affiché (épinglé)
en haut de la page d’accueil et d’être entouré d’un bandeau de
couleur pour marquer sa différence.
N’hésitez pas à démarquer vos projets grâce aux « sticky » pour vous
aider dans votre organisation ; règlement du hackathon, régime
alimentaire, droit à l’image etc..
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Tout est adaptable à vos besoins &
personnalisable à votre hackathon

Users
User Fields

– Ajouter des champs afin d’étoffer la
présentation des utilisateurs de
diverses manières.
Dans l’exemple sur l’écran de droite,
deux champs « Text » ont été ajoutés
afin
de
présenter
brièvement
l’utilisateur par ses compétences,
intérêts et une phrase.

User Tags

– Définissez des tags qui peuvent
représenter vos utilisateurs. Un moyen
rapide d’identifier les profils que l’on
recherche.

Projects
Project Fields

– Au même titre que les champs d’un
utilisateur, définissez des champs qui
vont pouvoir cibler plus en détail la
nature de votre défi.

Membership Limits

– Limiter les accès des utilisateurs grâce
aux deux champs impliquant une
restriction du nombre de participants
par groupe et d’inscriptions par défi.

Project Numbers

– Attribuer des numéros à chaque
défi/projet à des fins d’organisation.
Activez la checkbox pour mettre ces
numéros visibles par tous.

Re-assign numbers

– Les numéros des défis seront
réattribués de façon aléatoire et non
plus par « premier arrivé ; premier
numéro ».
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Registration

Ouvert
Fermé

Open Registration – Activez la checkbox permet
d’ouvrir les inscriptions. Un simple
visiteur pourra alors s’inscrire sans
invitation.
Invite Members

– Invitez directement des utilisateurs
à s’inscrire. Ceux-ci recevront un
lien direct (unique) pour pouvoir
s’enregistrer. En choisissant le rôle,
vous
pourrez
choisir
entre
« membre » ou « administrateur »
(si plusieurs organisateurs).

Vous pouvez intégrer une liste d’adresse email à partir
du moment où vous séparez les adresses par des « ; »

Pending invitations – Consultez les invitations en
attente en déroulant le menu
grâce à la flèche de droite.
Invitation Text

– Personnalisez directement via les
paramètres l’email envoyé dans
les invitations.

VOUS POUVEZ « FERMER » LES INSCRIPTIONS À VOTRE ÉVÈNEMENT ET
FAIRE EN SORTE DE « SÉLECTIONNER » LES PARTICIPANTS PARMI LES
PERSONNES INSCRITES. POUR CE FAIRE :
Registration Code – Choisissez
votre
code
personnalisé afin de générer un
lien d’invitation.
Registration Link

– Lien permettant la redirection
après
l’inscription
(permet
d’enregistrer les informations sur
un Google Doc)
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Voting
Voting Active

– Permet à chaque inscrit de
pouvoir voter pour le défi
qu’il souhaite.
Activez la checkbox afin
d’autoriser le vote.

Voting Results

– Permet d’avoir un aperçu
des résultats des votes.

En activant les votes, vous ferez apparaître sur la page
d’accueil l’onglet « vote ».
A savoir, un seul vote par inscrit est autorisé. Une fois
les votes ouverts, l’utilisateur pourra librement voter
entre les différents défis et ce, en tout temps.

Une fois votre vote validé, le défi en question verra un cadre vert pour vous annoncer la validation de votre choix.
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More
DANS CE DERNIER POINT, VOUS AUREZ LA POSSIBILITÉ
DE CONSULTER LE SUIVI DES INFOS DES PARTICIPANTS
OU ENCORE LE SUIVI DES DÉFIS.

Data Export

– Exportez en tout temps la
liste de votre choix sur un
fichier
Excel
(et/ou
JSON).

Pour tous renseignements complémentaires :
Open Geneva
C/O: SDG Solution Space – UNIGE
Avenue de Sécheron 15
1202 Genève
Suisse
hello@opengeneva.org
www.opengeneva.org
instagram.com/opengeneva/

Helena BORNET DIT VORGEAT & Artan LATIFI
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