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COMPOSANTS DE LA SOLUTION
FLOW
Flow est un logiciel d’évaluation simple à utiliser qui vous permet de démarrer une
session immédiatement. Cette solution peut s’intégrer à un système de cloud
(EduCloud) ou un ENT / LMS. Elle fonctionne aussi bien avec nos systèmes de
réponse élèves que des Smartphones ou des tablettes tactiles. Les questions Flow
sont compatibles avec Microsoft PowerPoint, WorkSpace, OpenOffice et d’autres
logiciels. Flow permet également de faire apparaître sur les écrans des Mobi™ et
Mobi View™ les résultats des élèves en temps réel.
Flow est compatible avec Windows XP, Vista et Windows 7.
Le lien de téléchargement est :
www.einstruction.eu/flowsoftware
Téléchargez l’« Installeur hors ligne » (Offline installer) et
cliquez sur « Setup.exe ».
Une version de démonstration « vPad » est alors disponible pendant 30 jours, vous
permettant de connecter 40 vPads avec une extension internet. Après 30 jours
d’essai, le logiciel autorise l’utilisation de 5 vPads en réseau local.
Flow dispose d’une mise à jour automatique afin de vous assurer de toujours avoir
la dernière version. Dans « + plus », quand une mise à jour
est disponible, vous aurez le message « une nouvelle version
est disponible ». Fermez le logiciel avant de lancer
l’installation de la mise à jour.

Notes :
Selon votre configuration, vous devez disposer de plusieurs ports USB :




Un port USB pour la licence vPad, un autre pour le récepteur ;
Un port USB additionnel est nécessaire pour connecter un Mobi ;
Nous vous recommandons d’utiliser un hub USB alimenté.
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SYSTÈME DE RÉPONSE ÉLÈVES
Flow fonctionne avec les systèmes de réponse élèves eInstruction :






PULSE : Vrai/Faux, Choix multiple, Réponses multiples, Texte court,
Numérique, Rythme propre. (Radio Fréquence – (RF))
SPARK : Vrai/Faux, Choix multiple, Rythme propre. (RF)
CPS™ IR : Vrai/Faux, Choix multiple. (Infra-Rouge – (IR))
Cricket : Vrai/Faux, Choix multiple. (RF)
PRS RF : Vrai/Faux, Choix multiple, Réponses multiples, Texte court,
Numérique, Rythme propre. (RF)

VPAD
Flow fonctionne avec nos systèmes de réponse virtuels, vPad, compatibles avec des
Smartphones et des tablettes tactiles, iOS et Android, ainsi que des ordinateurs
sous Windows, Mac et Linux.
vPad peut être téléchargé depuis l’AppStore et Google Play mais également
disponible depuis : http://www.einstruction.eu/flowsoftware
Le téléchargement des vPads est gratuit et l’application peut être installée sur
plusieurs appareils. Une licence « vPad Flow » permettra l’enregistrement de
participants virtuels. La licence prend la forme d’une clé USB (se comportant
comme un « dongle ») permettant ainsi d’utiliser la licence sur d’autres
ordinateurs. Des extensions de licence sont disponibles.
L’application vPad est conçue de manière à détecter et à assurer une connexion
directe entre le vPad et l’ordinateur du formateur, le vPad se connectera
automatiquement au « réseau local » permettant aux établissements de conserver
l’intégrité de leur bande passante. Java 6+ est nécessaire pour les vPads ordinateur ainsi qu’une connexion Wi-Fi.
Notes :






La connexion internet n’est pas obligatoire ;
Les extensions vPad internet sont fournies pour une connexion internet ;
La version de démonstration vous permet d'essayer la connexion internet via le
numéro de session ;
Le mot clé pour Google Play et AppStore est « vPad » ;
Les systèmes de réponse virtuels et physiques peuvent fonctionner simultanément.
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EDUCLOUD
EduCloud est une base de données sécurisée en ligne qui permet aux enseignants
d’enregistrer leurs classes, de sauvegarder les résultats et de voir différents types
de rapports.
Les rapports disponibles sont : Questions de la session, Notes de la session,
Réponse par élève, Synthèse par élève, Synthèse de classe.
Le lien de la plateforme EduCloud est : http://educloud.einstruction.com
Chaque compte permet la création de 10 classes avec 50 élèves par classe.
Reportez-vous à la page 36 pour plus d’information.
Notes : une connexion internet est nécessaire si vous utilisez Flow avec EduCloud.

MODULE EPS
EPS est un module qui permet un transfert sécurisé des données transférées entre
Flow et une plateforme d’apprentissage (LMS) comme Moodle, Blackboard,
WebCT, Sakai.
Téléchargez en un seul clic les classes depuis la plateforme d’apprentissage
(LMS) ; en un autre clic déposez les résultats dans le cahier de notes en ligne.
Cette solution garantit une simple et constante communication entre l’enseignant
et ses étudiants.
Note : Ceci nécessite l’intégration du module EPS sur la plateforme – service inclus
– disponible pour Moodle, Blackboard, WebCT et Sakai.

WORKSPACE
WorkSpace est un logiciel d’eInstruction simple pour la création et le partage de
leçons interactives. Flow est complètement intégré dedans ce qui offre un univers
de contenus numériques qui peuvent être adaptés et partagés. Reportez-vous à la
page 28 pour plus d ‘information.
Lien de téléchargement pour WorkSpace LE :
http://www.einstruction.fr/support_downloads/LEregister.php
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MOBI VIEW
Le Mobi View est un tableau interactif mobile eInstruction. Il donne une totale
liberté de mouvement durant les cours. Il permet de contrôler le contenu de la
projection de n’importe où et de recevoir en temps réel les réponses des élèves sur
son écran tactile. Reportez-vous à la page 18.
Note : Connectez le Mobi View au gestionnaire de périphérique en branchant le
récepteur RF.
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MISE EN ROUTE
INSTALLATION DU LOGICIEL
Flow est compatible avec Windows XP, Vista et Windows 7.
Le lien de téléchargement est : http://www.einstruction.eu/flowsoftware.
Téléchargez le programme d’installation hors ligne (offline installer) et lancez-le.

CONNEXION DU MATÉRIEL
La connexion entre le matériel et Flow se fait par l’intermédiaire du gestionnaire
de périphérique.
Le gestionnaire de périphérique est installé automatiquement avec Flow.
Assurez-vous que votre récepteur est connecté au gestionnaire de périphérique.
Il y a trois types de récepteurs : le premier pour les CPS IR est infrarouge (IR), le
second pour les Pulse et les Spark est radiofréquence (RF) et le troisième pour les
Crickets et les PRS RF est radiofréquence.

Notes :







Pour accéder au gestionnaire de périphérique, cliquez sur « eInstruction outils »
apparaissant sur la partie inférieure droite de votre bureau ;
Les récepteurs des CPS RF, des CPS IR et les PRS RF peuvent être connectés en
même temps ;
Si le récepteur n’est pas détecté (vérifiez la coche verte) cliquez sur « Options »,
« Détecter les périphériques » pour scanner à nouveau les ports USB ;
Pour changer le numéro du canal, faites un clic droit sur le récepteur et
sélectionnez « propriétés » ;
Le MobiView est optionnel : le matériel doit être connecté avant le lancement de
Flow ;
Quand un Mobi est connecté, une « icône du Mobi » apparaît sur l’interface de
Flow.
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JOINDRE UNE SESSION
Cliquez sur l’icône Flow sur votre bureau pour lancer Flow.
CPS PULSE ET CPS SPARK
L’enregistrement des participants anonymes est très facile. Il suffit simplement
d’appuyer sur le bouton marche/arrêt du système de réponse puis d’entrer le
numéro de canal (ici 44).
Cliquez sur « Posez une question ».

Pour enregistrer des participants à partir d’une liste de classe, reportez-vous à la
page 31.
Notes :






Vous ne pouvez pas poser de question si aucun participant n’est enregistré ;
Il est recommandé d’utiliser un canal différent pour chaque récepteur RF ;
Pour réduire la fenêtre de Flow, cliquez sur l’angle droit supérieur de l’interface de
Flow ;
Pour déplacer l’icône, maintenez le clic gauche ; cliquez dessus pour agrandir
l’application ;
Pour les Crickets et les PRF RF, entrez le numéro de canal pour joindre la session.
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CPS IR
Avec les CPS IR, l’enregistrement des participants anonymes est très simple. Il suffit
simplement d’appuyer sur n’importe quel bouton du système de réponse. Pour
enregistrer les participants à partir d’une liste de classe, reportez-vous à la
page 31.

VPAD
Téléchargez l’application vPad depuis
http://www.einstruction.eu/flowsoftware ou depuis
Google Play ou l’AppStore.
Connectez votre vPad sur le même réseau Wi-Fi que
Flow.
Lancez Flow et le vPad. Les classes disponibles
apparaissent sur le vPad. Cliquez sur la session
pour la rejoindre.

Notes :









Vous ne pouvez pas poser de question si aucun participant n’est enregistré ;
Au moins un CPS IR doit être entré dans la session ;
Les autres participants peuvent se joindre à la session pendant que la question est
lancée ;
Assurez-vous que le vPad et Flow soient sur le même réseau Wi-Fi ;
La session annoncée sur le réseau local peut être modifiée depuis « + plus »/ «Options »/
« Configurer la session vPad » ;
Un Id étudiant doit être entré pour rejoindre la session avec un vPad ;
Le mot clé pour télécharger le vPad sur Google Play et AppStore est « vPad ».
Sélectionnez le vPad de « eInstruction » ;
Si la session n’apparaît pas, vous pouvez taper directement son numéro et vous
connecter manuellement.
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POSER UNE QUESTION EN MODE IMPROMPTU
Une question en mode impromptu est une question que l’on peut poser à partir du
bureau, spontanément, sans aucune préparation préalable. Flow prend en charge
les questions de type : Vrai/Faux, Choix multiple, Réponses multiples, Texte court,
Numérique avec 6 propositions de A à F ou de 1 à 6.

Depuis la fenêtre de Flow, cliquez sur « Poser une question ». Sélectionnez votre
type de question, choisissez les différents paramètres.
Pénalité représente le pourcentage de
points retiré par rapport à la valeur
originale. Quand la réponse correcte
est « B », la valeur de la question est 5
et la réponse proposée est « C » ou
« D », le score sera -2,5.
Autoriser le crédit partiel donnera la
moitié de la valeur si une réponse est
correcte. Par exemple, si vous
choisissez 50%, la réponse correcte est
« A » et « B » avec une valeur de 5, si
« A » est répondu, le score sera 2,5.
Notes :




La réponse correcte peut être éditée plus tard ;
Pour les questions de type « Texte court », séparez-les bonnes réponses par une
virgule « , » ;
Vous pouvez aussi sélectionner directement sur le graphique les réponses que
vous décidez de valider.
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LA FENÊTRE DE QUESTION
FENÊTRE PRINCIPALE
La fenêtre de question montre le titre, le type de la question et le temps pour y
répondre. Cliquez sur le bouton « + » pour ajouter du temps.
Le pourcentage de réponses recueillies est affiché.

Quand le temps est fini et
si le pourcentage des
réponses reçues n’a pas
atteint 100%, la question
n’est pas arrêtée. Si vous
sélectionnez « Retour à la
question »,
le
temps
continuera
avec
une
valeur négative.

Pendant la question, la fenêtre de Flow peut être complètement réduite :

Notes :





Flow fait une capture d'écran de la question et la stocke dans ses « résultats de la
session » (Voir page 22) ;
Les captures d’écran sont incluses dans les différents types d’exportation ;
La « réduction de l’application au démarrage » est une option que l’on peut choisir à
partir de « +plus »/ « Options »/ « Options générales» ;
Sélectionnez « Donner une autre chance » pour permettre aux participants de modifier
leur réponse à tout moment.
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SUIVI DES RÉPONSES

La couleur « orange » indique que le participant n’a pas encore envoyé sa
réponse, la couleur « verte » indique que la réponse a été envoyée.

VOIR LES RÉSULTATS
Quand vous sélectionnez « Voir les résultats », la fenêtre de question s'ouvre et
affiche les réponses recueillies en temps réel, dans des graphiques différents (page
15). Le type de graphique est toujours le type de graphique sélectionné en dernier
(Excepté « Réponse par étudiant » pour éviter les erreurs).
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RAPPORT PAR - SECTEUR

CLIQUER POUR ÉDITER LA QUESTION
La bonne réponse peut être modifiée de deux façons :
La première est de cliquer directement sur le graphique.
La seconde s’effectue à travers le bouton « Éditer une question » comme indiqué
ci-dessous.
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MOBI VIEW
Quand un Mobi View est connecté, alors que le rapport dans l'histogramme
affiche les résultats de la classe de façon anonyme, vous pouvez voir qui a
répondu et décider si vous souhaitez interroger un étudiant en particulier.

Notes :




Le Mobi View montre l’identifiant de l’étudiant, son prénom et son nom, la
réponse qu’il a donnée et si elle est correcte ou non ;
Dans « + plus », « Options », « Options générales » vous pouvez trier les rapports
par « Id étudiant » ou par « Nom » ;
À la fin de la session, le Mobi View montre le score final.
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RAPPORTS - HISTOGRAMME
En « Réponses multiples », les barres du graphique montrent la distribution des
réponses. Dans cet exemple, la bonne réponse est « AC ».
Note : « C » est considéré comme une bonne réponse à cause des « crédits
partiels ».
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RÉSULTATS – RÉPONSE PAR ÉTUDIANT
« Réponse par étudiant » affiche les réponses et les notes de chaque étudiant.
Dans cet exemple, la réponse correcte est « AC », avec 5 points, 50% de pénalité,
et « autoriser les crédits partiels ».

GLISSER-DÉPOSER LES RÉSULTATS ET LES GRAPHIQUES
Vous pouvez glisser-déposer les résultats et les graphiques dans différents types de
document.
Notes :



Les résultats dans PowerPoint doivent être glissés en dehors d’une zone de texte et
non en mode diaporama ;
Une fois les résultats glissés dans WorkSpace, utilisez la fonction « Diviser la
phrase en mots » pour déplacer les réponses sur la page blanche.
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FIN DE QUESTION
Quand la question est terminée, la fenêtre « Voir les résultats » apparaît avec deux
choix. Vous pouvez « Relancer la question », les résultats de la question précédente
seront alors effacés, ou « Ignorer la question » si vous ne souhaitez pas que les
résultats soient inclus dans la session. Vous pouvez prendre le temps de
sauvegarder les résultats dans un document Excel, PDF et Word.

Notes :




La fenêtre « Voir les résultats » montre toujours le dernier graphique sélectionné à
l’exception de « Réponse par étudiant » ;
Vous pouvez désactiver« Montrer les résultats en fin de question » à partir de
« +plus », « Options », « Options générales » ;
A cette étape, la fonction d’enregistrement automatique de Flow enregistre une
version HTML de la session (Voir page 47).
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VOIR LES RÉSULTATS
Cliquez sur « Voir les résultats » pour faire apparaître la fenêtre de session des
résultats. Vous pouvez choisir entre deux vues différentes : les résultats par
« Session » ou par « Questions ».

VOIR LES RÉSULTATS PAR SESSION
Vous pouvez sauvegarder les résultats dans un fichier Excel, PDF et Word.
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L’option « Configuration de la note » vous permet de choisir entre une note
maximum et une note minimum.

VOIR LES RÉSULTATS PAR QUESTION
Les « résultats par question » présentent la liste des questions posées durant la
session avec les réponses correspondantes. Dans la fenêtre vous pouvez ordonner
les différentes questions, les éditer ou les supprimer et voir ce qui a été répondu en
cliquant sur l’image.
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Une fois les questions complètement éditées, vous pouvez « Sauvegarder les
résultats » dans différents formats (Voir la page suivante) et envoyer les résultats
aux vPads en sélectionnant « Envoyer aux vPads ».

SAUVEGARDER LES RÉSULTATS
Les résultats peuvent être sauvegardés pendant la session ou à la fin de cette
dernière.
Cliquez sur « Sauvegarder les résultats » et choisissez le format d’exportation :
HTML, Excel, OpenOffice Writer, Flow Test, LMS / EduCloud.
HTML
Pour partager les informations, l’option HTML est disponible. Elle propose des
captures d’écran de chaque question, le détail de chaque réponse ainsi qu’un
résumé des résultats.
EXCEL
Le rapport Excel est un rapport complet et modifiable qui comprend des captures
d'écran pour chaque question. Dans les feuilles de calcul Excel, vous pouvez
trouver les différentes sections : « Récapitulatif », « Notes détaillées », « Réponses
détaillées » et une feuille pour chaque question avec sa capture d'écran.
OPENOFFICE WRITER
Les rapports d’OpenOffice Writer incluent les sections « Récapitulatif », « Notes
détaillées », « Réponses détaillées » ainsi qu’un rapport pour chaque question.
Vous pouvez sélectionner une partie du rapport et le copier dans OpenOffice Calc.
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TEST FLOW
Test Flow est un mode rythme propre. Sauvegarder les résultats « sous forme de
Test Flow » vous permet de conserver vos résultats de la session de la journée dans
un format spécial que vous pourrez ouvrir dans un second temps dans Flow. Une
fois le test ouvert dans Flow, vous êtes prêt à démarrer un test et à collecter les
réponses dans le mode « rythme propre ». Dans la fenêtre « Voir les résultats »,
cliquez sur « Sauvegarder » et « Sous forme de test Flow » (Voir page 41).

LMS/EDUCLOUD
LMS
Flow vous permet de télécharger vos classes à partir d’une plateforme LMS et
d’envoyer directement les résultats dans le carnet de notes en ligne. Cliquez sur
« Sauvegarder » et « Sauvegarder dans LMS/EduCloud ». Pour cette option, le
module EPS doit être intégré dans le LMS.
EDUCLOUD
Pour sauvegarder les résultats dans EduCloud, un compte d’EduCloud valide est
nécessaire (Voir page 36).
Vous ne pouvez sauvegarder une session dans EduCloud que si votre classe a été
précédemment téléchargée depuis EduCloud.
Cliquez sur « Sauvegarder » et « Sauvegarder dans LMS/EduCloud » pour envoyer
directement les résultats dans le LMS ou EduCloud.
Les rapports suivants sont disponibles : Liste de classe, Questions de la session,
Notes de la session, Réponse par étudiant, Synthèse par élève, Synthèse de classe.
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DANS UN FICHIER LMS / EDUCLOUD
Si vous n’avez pas de connexion internet au moment de sauvegarder vos résultats,
vous pouvez sauvegarder les résultats dans un fichier au format EduCloud (.esd)
que vous pourrez télécharger dans EduCloud quand vous le souhaiterez.
Cliquez sur « Sauvegarder », « dans un fichier LMS/EduCloud ».

Notes :







Microsoft Excel est nécessaire pour exporter en fichier Excel ;
Pour les utilisateurs d’Excel 2002, vous pouvez exporter le rapport et changez
l’extension « .html » en « xls » pour l’éditer ;
Pour les utilisateurs d’OpenOffice, vous pouvez copier le rapport OpenOffice
Writer et le coller dans Open Calc ;
Vous pouvez également changer l’extension « .oth » en « .ods » pour ouvrir le
rapport avec Open Calc ;
La session des résultats ne peut être exportée dans le LMS/EduCloud que si votre
classe a été créée à partir du LMS ou d’EduCloud ;
La session des résultats ne peut être sauvegardée dans un fichier LMS/EduCloud
que si votre classe a été créée à partir du LMS ou d’EduCloud.
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ÉDITER DES QUESTIONS
En dehors des questions en mode impromptu (Voir page 14), vous pouvez créer
des questions de deux manières différentes. La première consiste à utiliser les Addins pour Microsoft PowerPoint et pour WorkSpace, la seconde à partir de l’éditeur
de question pour les autres formats.
ADD-INS
POWERPOINT
L’Add-in de PowerPoint s’installe automatiquement pendant l’installation de Flow.
L’Add-in apparaît dans la barre de menu de PowerPoint dans l’onglet
« Compléments ».
Flow peut lire les questions précédemment paramétrées avec l’Add-in du logiciel
Response. Cependant, en utilisant l’Add-in de Flow, vous devrez désinstaller le
logiciel Response et l’Add-in de Smart (Voir Notes).
Dans « +plus », « Plus d’options » vous pourrez personnaliser chaque diapositive
en sélectionnant « Démarrer la question automatiquement », « Terminer la
question quand le temps est écoulé » ou « Avancer la diapositive en fin de
question ».
Éditez votre question et cliquez sur « Sauvegarder » pour conserver les
paramétrages de la question dans la diapositive, l’icône Flow apparaît alors.
Cliquez sur « diaporama », double-cliquez sur le bouton avec le point
d’interrogation pour collecter les réponses.
Notes:











Add-in de PowerPoint : Démarrer / Programmes / eInstruction / Flow / Addins ;
Vous pouvez choisir l’option « Réduire la fenêtre au démarrage de la question » (page
47) ;
Désinstaller l’Add-in : Démarrer / Programmes/ eInstruction / Response / Unregister
PowerPoint Add-in ;
Désinstaller l’Add-in en le désactivant dans les options de PowerPoint ;
« Atteindre » Add-in COM et désactiver l’Add-in ;
L’Add-in de PowerPoint est automatiquement mis à jour quand une nouvelle version
de Flow est disponible ;
Flow doit être lancé avant le mode diaporama de PowerPoint ;
Le passage en mode diaporama ne lance pas automatiquement le logiciel Flow ;
La question sera lancée uniquement si vous avez au moins un participant enregistré ;
Utilisez la fonction « glisser-déposer des résultats et des graphiques » (page 20) pour
glisser les graphiques et les résultats dans une diapositive (hors mode de présentation
et en dehors d’une zone de texte).
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WORKSPACE
L’Add-in de WorkSpace doit être installé manuellement, il se met à la place de
l’Add-in Response.
Installez-le à partir de Démarrer / Programmes / eInstruction / Flow / Addins /
Setup WorkSpace Addin. Lancez WorkSpace.
L’Add-in est maintenant localisé dans les outils de WorkSpace sous le nom
Fonction du système de réponse des étudiants, disponible dans la barre d’outils :

Pour éditer une question, créez d’abord une page blanche en sélectionnant l’outil
Créer une page blanche et écrivez votre question.
Ensuite, cliquez sur Fonction du système de réponse des étudiants et Nouvelle
question.
Cliquez sur OK. L’image

apparaîtra sur la page blanche.

Lancez la question en sélectionnant Insérer une question.
Double-cliquez sur l’icône de Flow et collectez les réponses.

Notes :








Vous pouvez glisser-déposer des questions à partir de la banque de données
ExamView ;
Vous pouvez lancer Flow depuis WorkSpace en cliquant sur Démarrer Response ;
Quand Flow démarre alors que WorkSpace est ouvert, un message d’erreur
apparaît ; cliquez sur OK ;
Pour relancer la question, utilisez les outils « Page suivante » et « Page
précédente » ;
La totalité des réponses peut être « glissée-déposée » sur une page blanche de
WorkSpace ;
Utilisez la fonction de l’outil texte Diviser la phrase en mots pour manipuler les
réponses ;
La question démarrera uniquement si au moins un participant est enregistré.
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L’ÉDITEUR DE QUESTION FLOW

Dans « +plus » / « Éditeur de question
Flow », vous trouverez une autre manière de
générer des questions, un « bouton codé »
qui peut être collé dans un large choix de
formats.
Les formats compatibles : Microsoft Word et
Excel, la suite OpenOffice, Adobe PDF et
Flash, SCORM, HTML, Smart Notebook,
ActivInspire, les applications utilisant des
fichiers comme Windows Explorer.
Configurez votre question et personnalisez
son apparence, cliquez sur Générer la
question et collez-la. Vous pouvez coller
autant de questions que vous le souhaitez
dans une page.
Cliquez sur Changer pour choisir le type de
contenu que vous souhaitez envoyer au vPad
(Voir page suivante).
Fermez « l’éditeur de question Flow » et
utilisez les touches « CTRL » et le clic gauche
de la souris pour lancer la question (Voir
Notes dans la page suivante).
Avec Microsoft Word et Excel, dans « +
plus » / « Options » / « Options générales »,
sélectionnez Désactiver message de sécurité
Microsoft Office pour questions Flow.
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L’éditeur de question Flow vous permet de choisir le type de contenu que vous
souhaitez envoyer au vPad. Par défaut, une capture d’écran de votre bureau sera
envoyée à votre vPad. Vous pouvez envoyer du « Texte personnalisé », du
« contenu Internet » sous la forme d’une image, d’une vidéo, une vidéo You Tube
et une page Web.

Notes :









Les différents types de bouton sont de tailles variées ;
Avec OpenOffice Impress, l’option Texte personnalisé sera nécessaire ;
Au lieu de Générer une question, vous pouvez directement faire un glisserdéposer de la question ;
Si vous cliquez sur le bouton Flow quand l’éditeur de questions est ouvert, il
reprendra les paramètres de la question pour la rééditer ;
En mode plein écran de Word et d’Excel, cliquez sur l'icône pour lancer la
question ;
Microsoft Word : désactiver la fonction CTRL-clic : Fichier / Options / Options
avancées / décochez la case Appuyez sur CTRL, puis cliquez pour suivre le lien
hypertexte ;
OpenOffice Writer : désactiver la fonction CTRL-clic : Outils / Options / Sécurité /
Options / décochez la case Clic en maintenant la touche CTRL pour suivre des
hyperliens ;
Pour générer une question et la coller dans OpenOffice Writer, cliquez sur Édition
/ Collage spécial / HTML.
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GÉRER LES PARTICIPANTS
PROCESSUS D’ENREGISTREMENT
Le processus d’enregistrement est la manière de joindre une session par le biais
d’une liste de présence.
La fenêtre Gérer les participants est constituée de deux parties. La première, à
gauche, montre la liste de la classe importée (Voir page 35) ; la seconde, située à
droite, les participants qui se sont enregistrés et qui ont donc connecté leur système
de réponse qu’ils soient dans la liste de classe ou anonymes.

Afin de joindre une session à partir d’une liste de présence, Flow a besoin de
reconnaître l’identifiant élève (Id étudiant), l’identifiant du dispositif (Id dispositif)
est en option (Voir page 33).
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ID ÉLÈVE
L’identifiant élève (Id étudiant) est le numéro administratif de l’étudiant. Il
comprend généralement 6 à 9 chiffres. Notez que Flow accepte uniquement des
identifiants élève avec des chiffres.
BOÎTIERS NUMEROTÉS
Les boîtiers numérotés sont principalement des Pulse et Spark, livrés dans une
mallette de 24, 32 or 40 unités. Notez que l’identifiant élève peut être le numéro
de la vignette du boîtier (1, 2, 3...).
BOÎTIERS NON NUMEROTÉS
Avec les Pulse, il est possible de changer ou d’affecter directement depuis le menu
du boîtier l’identifiant élève : Menu / Id élève / SId. Utilisez les touches
alpha/numériques pour passer des lettres aux nombres. (Le micrologiciel « .54 »
ou supérieur est nécessaire).
Avec les Spark, vous devez le faire à partir du gestionnaire de périphérique. Dans
« Options » / « Propriétés », sélectionnez l’onglet nommé « Affectation d’ID élève ».
Cliquez sur « Démarrer le récepteur », joignez la session avec le numéro de canal
et appuyez sur n’importe quelle touche pour voir apparaître le boîtier dans la
fenêtre. Entrez le numéro SID désiré dans la colonne ID élève et cliquez sur « Envoi
d’Id élève au dispositif de réponse » pour l’envoyer au boîtier.

Notes :



Il est recommandé, lorsque vous changez l’identifiant élève, de modifier le
numéro sur la vignette du boîtier ;
Dans le cas où le boîtier est dans le mode « Loaner », à chaque démarrage vous
devez entrer l’identifiant élève.
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ID DISPOSITIF
L’identifiant du dispositif est un numéro unique, c’est son numéro de série
« Serial# ». Par exemple « 30423EE » pour un Pulse.
Inclure l’identifiant du dispositif dans la liste de classe est nécessaire pour deux
raisons. La première est de pouvoir connecter les boîtiers de manière automatique
au démarrage, cela veut dire que vous n’avez pas besoin d’entrer le numéro de
canal. La deuxième raison est d'affecter de manière sécurisée un système de
réponse à une personne en particulier.
LES RÈGLES D’ENREGISTREMENT AVEC FLOW







Si aucune liste de classe est importée, Admettre des participants hors classe
étant le réglage par défaut, allumez votre boîtier et entrez le numéro de canal ;
Si une liste de classe est importée (Voir page 35), elle doit comporter une
colonne avec l’identifiant élève. Allumez votre boîtier et entrez le numéro de
canal. Flow recherchera automatiquement une correspondance entre
l’identifiant élève indiqué sur le boîtier et l’identifiant élève de la liste de
présence importée. Si les deux correspondent, Flow enregistrera le participant.
Si aucune correspondance n’est trouvée, utilisez l’option Id étudiant pour
autoriser le participant à entrer son identifiant directement à partir du menu de
son boîtier (« Q: »). À noter, pour éviter d’entrer le mauvais identifiant élève, la
fonction Faire l’appel vous permet d’enregistrer les participants. Quand le
participant voit son nom, il lui suffit d’appuyer sur n’importe quelle touche du
boîtier (puis « entrer ») pour s’enregistrer.
Si la liste de classe importée inclut l’identifiant élève et l’identifiant dispositif,
Flow préparera l’auto-connexion en affichant le message Préparation des CPS.
Nous vous conseillons d’attendre la fin du message avant d’allumer les
systèmes de réponse. Il n’est pas nécessaire d’entrer un numéro de canal. Flow
recherchera une correspondance entre l’identifiant dispositif de la liste de
classe et l’identifiant du système de réponses. Si une correspondance est
trouvée, l'enregistrement s’effectuera même si l’identifiant élève ne correspond
pas.
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Notes :



Les identifiants dispositifs sont automatiquement collectés ;
Vous pouvez sauvegarder les identifiants dispositifs pour une auto-connexion ou
pour une affectation des dispositifs ;



Cliquez sur le bouton
dans la fenêtre « Gérer les participants » pour exporter
votre fichier « .csv » incluant un identifiant dispositif ;
Le fichier « .csv » peut être importé dans une plateforme LMS pour mettre à jour
la liste de classe ;
Si la liste de classe a été importée à partir d’EduCloud, vous pouvez importer
automatiquement les identifiants dispositifs en cliquant sur l’icône EduCloud dans
la fenêtre Gérer les participants.




CRÉER UNE LISTE DE PRÉSENCE
Il y a trois façons de créer une liste de présence.


La première façon est d’entrer manuellement les informations dans la
colonne de gauche « Classe » de la fenêtre Gérer les participants puis
cliquer sur le bouton d’exportation en fichier « .csv » situé sur la partie
supérieure droite de cette colonne.
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La seconde est de créer manuellement un fichier Excel (ou OpenOffice Calc)
avec l’extension « .csv » en respectant l’ordre des colonnes :
Colonne A = ID ELEVE/ B= Prénom / C =Nom / D = ID DISPOSITIF
Note : les colonnes ne doivent pas inclure les titres ci-dessus. Le nom et l’ID
dispositif sont OPTIONNELS.



La troisième façon est d’enregistrer les participants de manière anonyme et
ensuite de cliquer le bouton d’exportation « .csv » situé sur la partie supérieure
droite de la section Participants enregistrés. Sauvegardez le fichier, éditez-le
avec le prénom et le nom et enregistrez-le comme « votre classe » avec le
même format « .cvs ».

IMPORTER UNE LISTE DE CLASSE
Il y a 4 manières d’importer une liste de classe dans Flow.
DEPUIS UN FICHIER .CSV
Pour enregistrer les participants depuis un fichier .csv, vous avez besoin de
l’importer depuis un modèle de liste Flow.
Le modèle de liste Flow « .csv » par défaut est :
ID ELEVE / PRENOM / NOM / ID DISPOSITIF.
Avec les CPS IR le modèle est :
ID DISPOSITIF : P1, P2, P3 / PRENOM / NOM / ID DISPOSITIF = Boîtier #
(1, 2, 3).
DEPUIS UN FICHIER EDUCLOUD
Si vous n’avez pas de connexion internet disponible au moment d’importer votre
liste de classe, vous pouvez utiliser au préalable l’option télécharger une liste de
présence Flow depuis EduCloud, la sauvegarder et utiliser ce fichier en classe.
DEPUIS LE LMS
Vous pouvez importer une liste de classe directement depuis votre plateforme LMS.
Cette option requiert l’implémentation du module EPS sur la plateforme
(Voir page 9).
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DEPUIS EDUCLOUD
Vous pouvez importer une liste directement à partir de la plateforme EduCloud
disponible avec le pack et avec une
connexion internet.
Pour importer votre liste de classe depuis
EduCloud, vous devez tout d’abord disposer
d’un compte valide EduCloud (Voir page 36).

CRÉER VOTRE COMPTE EDUCLOUD
Pour créer votre compte EduCloud, allez sur le lien suivant :
http://educloud.einstruction.com

Avec votre compte, vous pouvez créer 10 classes. Chaque classe peut comporter
50 élèves.
Cliquez sur l’adresse : http://educloud.einstruction.com
Cliquez sur « Please click here to create a new user account » et remplissez le
formulaire d’inscription.
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IMPORTER DEPUIS EDUCLOUD
Pour ajouter une liste de classe et importer ses élèves dans EduCloud, dans la
fenêtre principale, cliquez sur « Add roster », entrez le nom de la liste, (dans cet
exemple : « Geography #1 »), cliquez sur « Save ».
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AJOUTER DES ÉLÈVES MANUELLEMENT
Cliquez sur « Add student », la fenêtre d’information sur l’élève apparaît.

Dans la fenêtre d’information de l’élève, l’ID DISPOSITIF (Device Id) n’est pas
obligatoire (Voir page 33).
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IMPORTER DES ÉLÈVES DEPUIS UN FICHIER « .CSV »
Pour importer une liste d’élèves depuis EduCloud, vous devez avoir précédemment
créé un fichier .csv sous la forme d’un modèle Flow (Voir page 34).
Sélectionnez votre cours et cliquez sur « Import student ».
Dans la fenêtre « Upload students », sélectionnez « My 12th Grade Class.csv ».
Cliquez sur « Save ». Votre classe est importée.
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IMPORTER DEPUIS EDUCLOUD
Une fois votre compte créé, entrez votre nom d’Utilisateur et votre Mot de Passe et
cliquez sur Connecter.

Dans Gérer les participants / Importer la classe / Connectez-vous à
LMS/EduCloud, sélectionnez votre classe et cliquez Sélectionner une classe. Votre
classe sera automatiquement chargée dans la « Classe » du logiciel Flow.
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TESTS FLOW
Cette fonctionnalité vous permet de reposer les questions posées au cours de votre
session dans un second temps, dans un mode rythme propre. Avec le Test Builder,
vous avez la possibilité de créer et de modifier un test.

CRÉER UN TEST FLOW
Il y a 2 façons de créer un test Flow. La première est d’exporter une session de
résultats dans un test Flow. La seconde est de créer un test depuis Test Builder.
EXPORTATION FLOW
À la fin de votre session, dans « Voir les résultats », vous pouvez « Sauvegarder »
vos résultats et sélectionnez « Sous forme de test Flow ».
Entrez le nom de votre leçon, l’auteur et le temps maximum pour faire le test,
sélectionnez « Sauvegarder le test » pour conserver toutes vos questions dans un
format spécial « .fll ».
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TEST BUILDER
Test Builder s’installe automatiquement pendant l’installation de Flow.
Il vous permet de créer, modifier et adapter un test Flow que vous pourrez ensuite
utiliser en mode rythme propre.

Vous pouvez créer vos questions une par une en sélectionnant le Type, la réponse
et le contenu avec Définir le contenu. Le contenu peut être du « texte », une
« image » ou du « contenu Internet » comme un fichier image, un fichier vidéo, un
contenu HTML, une vidéo You Tube.
En sélectionnant Importer depuis un test Flow, vous pouvez importer un test que
vous aviez fait précédemment et sélectionner les questions que vous souhaitez
insérer dans votre nouveau test.
En sélectionnant Importer depuis PowerPoint, vous pouvez choisir les questions qui
ont été éditées dans votre PowerPoint avec l’Add-in de Flow PowerPoint.
Note : le Test Builder est aussi compatible un PowerPoint édité avec le logiciel
Response.
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Une fois votre test configuré, vous pouvez l’imprimer si vous utilisez des boîtiers.
Les boîtiers compatibles avec le mode rythme propre sont les Pulse, les Spark et les
PRS RF.

Paramétrer les réglages de l’impression générale dans Menu / Options / Saut de
page. Par exemple, si vous sélectionnez « Après chaque question », vous poserez
une question par page.
Cliquez sur Aperçu avant impression pour visualiser l’impression finale. Vous
pouvez paramétrer la page sous forme de portrait ou de paysage.
Dans Mise en page, sélectionnez Imprimer les couleurs et les images d’arrièreplan pour voir la mise en page en couleur.
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DÉMARRER UN TEST FLOW
Importez votre leçon depuis le menu « +plus », « Charger un test Flow ». Une
prévisualisation de votre test apparaît. Cliquez sur « Démarrer le test » pour
commencer le test. La barre en hauteur donne le pourcentage de réponses qui ont
été envoyées et la barre du bas vous donne le pourcentage d’élèves qui ont
terminé le test.

Notes :




Démarrez un test Flow en le glissant-déposant dans l’interface de Flow ;
Démarrez votre PPT en mode rythme propre en le glissant directement dans
l’interface du logiciel Flow. Cela fonctionne avec les PPT édités avec l’Add-in PPT
et l’Add-in de Response ;
Sélectionnez Mélanger aléatoirement les questions pour les vPads pour afficher
aléatoirement le test et décourager toute tricherie.
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MENU FLOW
Cliquez sur « +plus » pour accéder au menu. Vous pouvez faire un clic droit sur
l’interface.

ÉDITEUR DE QUESTION FLOW
Éditer une question dans une grande variété de format (Voir page 29).

CHARGER UN TEST FLOW
Charger un test Flow et l’afficher en mode rythme propre (Voir page 44).

OPTIONS
CONFIGURER LA CONNEXION EN LIGNE
Connectez Flow à EduCloud.
Vous pouvez également vous connecter à Moodle, Blackboard, Web CT et Sakai
avec le module EPS en option. Paramétrez votre compte EduCloud (Voir page 36).
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CONFIGURER LA SESSION VPAD
La fenêtre Configurer la session vPad vous permet de nommer votre session sur le
réseau local. Vous pouvez personnaliser l’icône de la session et le nom de la
session. Un mot de passe peut être configuré en sélectionnant Demander un mot
de passe.
Les Options de la question vous permettent de déterminer la taille de l’image que
vous souhaitez envoyer au vPad. Ce paramétrage est destiné à adapter la
réception en temps réel sur le vPad en fonction du type et du nombre de vPads que
vous avez. Une « petite » taille est souhaitable pour des petits Smartphones et/ou
les grandes salles de conférence. Une « grande » taille est préférable pour les
tablettes tactiles et/ou une salle de classe normale.
La qualité et le bon fonctionnement de votre séance dépendent de la qualité de
votre réseau et de vos vPads. Nous vous recommandons fortement de faire
quelques tests avant de les utiliser en classe !

Une fois les paramètres sauvegardés, vous verrez le nom et l’icône de la session
apparaître sur la fenêtre du vPad. Rejoignez la session en complétant l’Id élève et
en sélectionnant la session.
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OPTIONS GÉNÉRALES

Depuis cette fenêtre, il est possible de « Masquer l’Id étudiant » (la colonne dans la
fenêtre « Gérer les participants » disparaît), « Montrer les résultats en fin de
question » et « Désactiver message de sécurité Microsoft Office questions Flow »,
Trier les rapports par « Id élève » ou « Nom », « Réduire la fenêtre au démarrage
de la question », « Afficher l’aide au démarrage », « Permettre la connexion d’un
grand nombre de boîtiers CPS ».
La fonction de « Sauvegarde automatique » vous permet de conserver une copie
de sauvegarde de votre session au format « .HTML ». Cette sauvegarde est mise à
jour après chaque question. Notez que vous pouvez changer l’extension en « .xls »
ou « .ods » pour éditer vos résultats avec Microsoft Excel ou OpenOffice Calc.
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DÉTECTER LES PÉRIPHÉRIQUES
Détecter les périphériques est utilisé dans les cas où le récepteur radiofréquence a
été enlevé.
Quand vous réinsérez le récepteur USB RF Détecter les périphériques vous permet
de scanner à nouveau les ports USB pour collecter le canal. Ce processus est
automatiquement lancé quand vous démarrez Flow. Notez que cette fonction
permet de ne détecter que les matériels. Redémarrez Flow pour rafraîchir le
dernier réseau Wi-Fi sélectionné.

VPAD - INFORMATION DE LA LICENCE
Flow est disponible pour 40 vPads avec une extension internet, pendant 30 jours.
À la fin de cette période, la licence vPad passe à 5 vPads sur le réseau local.
Pour ajouter des vPads, la licence Flow vPad est sous la forme d’un dongle USB,
vous permettant de le déplacer d'un ordinateur à un autre. Les licences vPads sont
disponibles soit pour 20 vPads soit pour 40 vPads. Des packs d'extension de 10
vPads et 50 vPads sont disponibles.
La licence vPad Flow peut être acquise de deux manières.



La première est d’acheter directement le dongle ;
La seconde consiste à mettre à jour votre clé USB Flow dans un dongle USB
à partir de Flow vPad : http://www.einstruction.eu/flowsoftware. (Un code
spécial pour l'achat est alors nécessaire).
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FLOW EST TOUJOURS MIS À JOUR
Les mises à jour de Flow sont gratuites. Quand une mise à jour est disponible, le
message « Flow est déjà mis à jour » devient « Flow est prêt pour une mise à
jour ». Téléchargez le fichier exécutable et fermez Flow avant de lancer
l’installation.

À PROPOS DE FLOW
Nous vous recommandons de faire la mise à jour quand vous voyez le message
« Flow est prêt pour une mise à jour ». La fenêtre « À propos de Flow » vous
indique la dernière version utilisée dans le cas d’une aide par notre support
technique.

AIDE ET SUPPORT
L’Aide et le Support sont disponibles à travers un guide utilisateur.

QUITTER
Cliquez sur « Quitter » pour sortir de Flow.
Veillez à sauvegarder vos données de session et autorisez la sauvegarde
« automatique » (Voir page 47).
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CONTACTS
Nous nous engageons à vous apporter une entière satisfaction.
Voici nos contacts :
eInstruction APAC - EMEA
26-36 rue Alfred Nobel
93600 Aulnay-Sous-Bois
FRANCE
Tél : +33 1 58 31 10 60
Mail : emeabusiness@einstruction.com
Support technique en EMEA et APAC :
Tél : +33 1 58 31 10 65
Mail : emea.support@einstruction.com
Support technique aux USA et LATAM :
www.einstruction.com/support

Pour toute question d’ordre commercial :
International : internationalsales@einstruction.com
USA : sales@einstruction.com
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eInstruction Office

EMEA Headquarters

14400 N 87th Street, #250
Scottsdale, Arizona 85260
United States of America
Tel:
480.948.6540
Support:
480.443.2214
Fax:
480.948.5508
www.einstruction.com

26/36 rue Alfred Nobel
93600 Aulnay Sous Bois
France
Tel:
+33 1.58.31.10.60
Support:
+33 1.58.31.10.65
Fax:
+33 1.58.31.10.69
www.einstruction.eu

www.einstruction.eu/support
www.einstruction.com/support

eInstruction®, Mobi™, Mobi View™, CPS™, et ExamView® sont des marques commerciales ou des marques
déposées de la Corporation eInstruction aux États-Unis et d'autres pays.
Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
© 2012 eInstruction ® Corporation. Tous droits réservés.
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