
 

 

Si c'est votre première connexion  

 

Allez vers le lien suivant https://app.klaxoon.com/join/BJAGBR 

Entrez votre mail 

Définissez un mot de passe que vous conserverez pour votre prochain accès à Klaxoon 

 

Si vous vous êtes déjà connecté sur Klaxoon 

 

Allez sur la page www.klaxoon.com et cliquez sur "s'identifier".  

Vous aurez directement accès au network. 

 

Info : Dans votre utilisation Klaxoon, ne cliquez pas sur la page "précédent" de votre navigateur, mais 

utilisez la flèche retour en haut à gauche de l'écran Klaxoon 

 

Une fois que vous avez accédé au network  "Jolokia, les idées et l'action en commun", vous 

découvrez la page suivante :  

 

  

Chaque case représente une activité.  

 

Tout d'abord, je vous propose de cliquer sur SONDAGE, et bien sûr d'y répondre dès maintenant. 

(rdv Klaxoon et outil de partage) 

 

https://app.klaxoon.com/join/BJAGBR


 

Brainstorm Idées  

 

Pour ceux qui veulent aller plus loin, connaissent déjà Klaxoon ou veulent apprendre à le connaitre, 

vous pouvez accéder au brainstorm idées et découvrir Klaxoon.  

C'est ici que nous allons poser toutes nos idées et que nous en ferons le tri.  

Toutes les 3 semaines, lors de nos réunions Klaxoon par Skype - sans vidéo - (cf Sondage), nous 

animerons en live Klaxoon et le board. Ce qui ne vous empeche pas de l'utiliser un maximum entre-

temps ! 

 

Pour l'instant, nous avons simplifié au maximum le tableau, que l'on appelle BOARD, et ses 

catégories. Il évoluera au fil du temps, on l'organisera selon ce qu'il se passe. C'est évolutif, et c'est 

une aventure collective que nous découvrons et construisons ensemble ! 

 

Quelques principes :  

 

- pour comprendre de quoi il s'agit, il faut cliquer, en bas du post-it sur le BOARD.  

Dans le Board, zoomez et dézoomez à votre guise, déplacez vous sur l'écran. Vous avez accès à 

toutes les idées qui ont été postées, et les likes sur les post-its ont été mis par les différents 

utilisateurs. 

Le Board évoluera au fil du temps, on l'organisera selon ce qu'il se passe. C'est évolutif, et c'est une 

aventure collective ! 

 

- Vous voulez vous aussi mettre un like pour dire qu'une idée vous plait ? Alors ressortez du board 

grâce à la croix au milieu en bas, puis cliquez sur "Liste" sous les post-its. Toutes les idées postées 

sont alors listées, vous pouvez les classer grâce aux flèches en haut des colonnes.  

Une idée vous plait vraiment : Likez !  

Chaque idée qui aura plus de 12 like sera validée et deviendra une action ! Votre vote compte ! 

 

- Choisissez la couleur de post-it que vous postez pour qu'elle corresponde à une catégorie (vous 

verrez, c'est expliqué). Si vous vous trompez, ce n'est pas grave, nous corrigerons ! 

 

- Toutes les 3 semaines, lors de nos réunions Klaxoon par Skype, nous animerons en live Klaxoon et 

le board ! 

 

Bonne découverte, bonne participation, et à très vite ! 


