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Enrichissements
1.1 Ajouter un nouveau PIN
Les PINS sont des ajouts au livre et ne seront visibles que pour vos clients. Les étudiants et les
professeurs peuvent les utiliser pour obtenir davantage d'informations en plus du programme. Un
enrichissement peut être reconnu par plusieurs symboles :

Deux possibilités s’offrent à vous pour enrichir vos titres :
1.

Depuis le menu déroulant « Tableau de bord » puis choisir « Gérer mes titres »

2.

Depuis la page d’accueil, choisir dans la liste « Gérer mes titres »

Vous pouvez enrichir vos articles directement en cliquant sur « Enrichir ». Effectuez ensuite un clic droit
et choisissez l’option « Ajouter un nouveau PIN ».
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Lorsque vous ajoutez « Ajouter un nouveau PIN », vous verrez cet écran :

1.1.1 Ajouter un nouveau PIN premium

Afin de mettre davantage en valeurs certains contenus, vous pouvez cocher l’option « Premium Pin ».
Par rapport aux autres pins, les pins marqués premium sont colorés en jaune doré.
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1.1.2 Mouseover texte pour les enrichissements

Vous pouvez ajouter un effet « mouseover » à toutes vos épingles (à l'exception de « Texte sur la page
» et « formes ») avec un maximum de 50 caractères. Pour ce faire, ajoutez ou modifiez une épingle et
utilisez l'option « mouseover text » dans le menu :

Vos utilisateurs verront alors ce texte lorsqu'ils survolent l'enrichissement du livre avec le pointeur de
leur souris :
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1.1.3 Texte dans la fenêtre de pop-up
Vous pouvez ajouter du texte sur la page lorsque vous sélectionnez « Texte dans la fenêtre de popup
».

Sur l'écran suivant, vous verrez comment ajouter du texte :

Remplissez le champ « Titre » et « Corps du texte » et appuyez sur « enregistrer ». Il apparaîtra
sur la page avec ce pin :

En cliquant, ou en saisissant ce PIN, vos clients peuvent lire le texte.
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Lorsque vous ajoutez le corps du texte, veuillez noter que vous pouvez modifier la police en gras et en
italique en sélectionnant cette partie du texte qui doit être différenciée grâce à ces deux boutons :
pour le gras et

pour l'italique.

Le bouton suivant :

peut être utilisé si les puces sont nécessaires ; si vous préférez utiliser des

numéros pour indiquer une énumération, vous pouvez utiliser ce bouton :
. Veillez à ne pas utiliser la
touche « Entrée » entre les puces ou les numéros. Cela ne s'affiche plus correctement dans le texte
final.
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Après avoir renseigné le titre et le corps du texte, il est possible de sélectionner « aperçu » et «
enregistrer ».

Vous pourrez voir ce qui s'affiche sur votre livre Schooltas lorsque vous sélectionnerez « aperçu ».

Lorsque vous serez satisfait du texte, sélectionnez « enregistrer ».
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Le dernier bouton :

permet d'ajouter un lien URL au texte.

Remplissez le lien URL et sélectionnez « OK ». À présent, vous pouvez continuer à écrire le reste du
texte sur l'enrichissement.

En cliquant sur « OK », vous pouvez voir le nouvel enrichissement.
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Vous avez alors un aperçu en sélectionnant « enregistrer ».
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1.1.4 Image dans le pop-up
Vous pouvez ajouter une image sur la page en sélectionnant « Image dans la pop-up ».

Cet écran apparaîtra, et vous pourrez choisir de télécharger une image : Cliquez sur le signe +.
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Vous pouvez choisir quelle image utiliser dans le livre Schooltas, en trouvant le fichier correct sur votre
ordinateur :

Sélectionnez l'image et cliquez ou touchez « ouvrir ».
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Vous verrez l'image sur le côté droit de l'écran.

Si vous souhaitez avoir une autre image, supprimez-la en cliquant sur x. Ou bien, si vous souhaitez voir
l'image telle qu'elle s'affiche dans Schooltas, cliquez sur « aperçu ».
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Cet écran affiche l'image telle qu'elle apparaîtra, et en sélectionnant « effectué », vous pourrez
retourner à l'écran original :

Sur « titre pop-up », vous remplirez le document. Cela sera visible pour les utilisateurs finaux.
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De plus, vous pourrez ajouter un texte à l'image en sélectionnant « éditer ».

À présent, vous pouvez ajouter du texte.
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Et sélectionner « enregistrer ».
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La zone de texte à gauche de l'image indique que vous (ou quelqu'un d'autre) a ajouté du texte sur
l'image. Vous pouvez ajouter davantage d'images en cliquant sur le signe + pour créer une galerie
d'images.
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Si vous ne souhaitez pas effectuer de modifications ou d'ajouts, sélectionnez « enregistrer ».
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Pour visualiser l'image plus des informations, sélectionnez le PIN

Visualisez le PIN et sélectionnez « effectué » lorsque vous souhaitez retourner sur le livre.
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1.1.5 Audio
Si le livre Schooltas que vous souhaitez enrichir comprend des exercices audios, vous pouvez facilement
ajouter ces fichiers audios au livre. Vous pouvez ajouter un fichier audio sur la page en sélectionnant «
Audio ».

Choisissez « Sélectionner fichier ».

Page 20 sur 66

Vous verrez cet écran, sur lequel vous pourrez choisir un fichier déjà téléchargé et l'écouter dans une
fenêtre d'aperçu, ou choisir de « télécharger un nouveau fichier ».

Écoutez-la dans une fenêtre d'aperçu :
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Cliquez sur « Sélectionner un fichier » pour utiliser un fichier audio sur votre ordinateur.

L'écran suivant indique comment choisir le bon fichier et sélectionner « ouvrir ».
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Saisissez le titre et sélectionnez « suivant ». Le titre que vous saisissez ici est conçu pour pouvoir
retrouver le fichier à l'avenir.

Vous pouvez encore modifier le titre. Le titre sera visible pour les utilisateurs finaux. Il ne peut pas
dépasser 20 caractères. À présent, vous pouvez écouter le fichier en prévisualisation.

Page 23 sur 66

Le fichier audio commencera à jouer automatiquement. Si vous souhaitez l'arrêter, cliquez sur le bouton
stop ou cliquez sur le signe X.

Si vous avez téléchargé ou avez choisi le fichier correct, sélectionnez « enregistrer ». Ou bien, si vous
décidez de modifier le fichier, sélectionnez « éditer » et choisissez un autre fichier audio.
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Sélectionnez le PIN audio de votre livre Schooltas et écoutez le fichier audio :
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1.1.6 Vidéo
Si vous souhaitez enrichir le livre Schooltas avec des vidéos, vous pouvez facilement ajouter des fichiers
vidéo au livre. Vous pouvez ajouter un fichier vidéo à la page lorsque vous sélectionnez « Vidéo de VMS
».

Ensuite, « Sélectionnez le fichier ».
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Il se peut qu'il y ait une liste de vidéos déjà téléchargées, vous pouvez choisir une vidéo.

Vous pouvez sélectionner un fichier vidéo pour votre livre ou le consulter pour voir si c'est le fichier
correct :

Si vous ne voyez pas de liste de vidéos, ou bien si vous souhaitez télécharger une nouvelle vidéo,
sélectionnez « télécharger un nouveau fichier ».
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Cliquez sur « Sélectionner un fichier » :

Sélectionnez le fichier vidéo que vous voulez ajouter.
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Attendez la fin du téléchargement ou annulez-le.

Renseignez le titre de la vidéo et sélectionnez « suivant ». Le titre que vous saisissez ici est conçu pour
pouvoir trouver le fichier à l'avenir.
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À présent, vous pouvez modifier le titre : le titre que vous saisissez ici sera visible pour les utilisateurs
finaux. Il ne peut pas dépasser 20 caractères. Vérifiez s'il s'agit de la vidéo correcte en sélectionnant «
aperçu ».
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Il est possible de sélectionner l'heure de début ou de l'arrêt de la vidéo.

Utilisez le bouton d'arrêt pour arrêter la vidéo ou le signe X pour retourner à l'écran d'édition.

Page 31 sur 66

Là, vous pouvez « éditer » si vous souhaitez modifier votre choix et recommencer le processus. Sinon,
sélectionnez « enregistrer » pour ajouter la vidéo à votre livre Schooltas.

Sélectionnez le PIN vidéo pour consulter la vidéo.
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1.1.7 YouTube
Lorsque vous ajoutez un clip YouTube, choisissez « YouTube ».
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Vous pourrez y ajouter le lien YouTube :

Et y ajouter le titre si nécessaire :
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Il est possible de sélectionner le moment où vous souhaitez que le clip commence ou se termine.

Quand tout est en ordre, sélectionnez « enregistrer ».
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Cliquez sur ce symbole et regardez le clip YouTube.

Sélectionnez Lire et réglez le bouton du volume.
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1.1.8 Lien (URL)
Lorsque vous souhaitez seulement ajouter un lien à la page, sélectionnez l'autre option : « Lien » :

Cet écran s'affichera et un lien URL pourra être ajouté :

Sélectionnez « enregistrer » et le lien sera ajouté à la page. Il s'affiche sur cette page avec ce PIN :
Lorsque les clients le choisissent, il vous dirige directement vers la page Web.
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1.2Ajouter une nouvelle réponse
Les réponses sont des ajouts au livre et ne seront visibles que par les professeurs. Les professeurs
peuvent les utiliser pour donner des instructions à la classe et afficher les réponses correctes. Vous
reconnaîtrez une réponse grâce à ce PIN :
.
Pour ajouter une nouvelle réponse, rendez-vous sur l'aperçu du livre et sélectionnez l'option « éditer ».
Un nouvel onglet s'ouvrira dans votre navigateur, dans lequel vous pourrez consulter votre livre tel qu'il
s'affichera pour les clients.

Soyez attentif : une fois que vous aurez enrichi le livre, il apparaîtra dans Schooltas presque
immédiatement.
Vous pouvez effectuer un ajout en faisant un clic droit. Dans ce mode, trois options sont disponibles : «
Ajouter un nouveau PIN », « Ajouter une nouvelle réponse » et « Ajouter une nouvelle image
avec des hotspots ». Choisissez « Ajouter une nouvelle réponse ».
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Il existe plusieurs types de réponses :

1)
2)
3)
4)

Texte
Forme
Image dans le pop-up
Audio

Il est possible d'intégrer directement un texte sur la page ou de l'afficher dans une fenêtre pop-up. Par
exemple, vous pouvez ajouter un texte à cet exercice ou à un atelier. Sinon, vous pouvez ajouter plus
d'espace que ne le permet votre page, pouvez ajouter un texte de popup qui s'affichera en tant que
superposition sur le livre. Seules des formes peuvent être ajoutées à la page. Elles sont utiles pour les
exercices où les étudiants doivent tracer des cercles ou dessiner sur la page.

1.2.1 Texte
Si vous souhaitez ajouter la réponse en tant que texte, deux options sont possibles, comme nous l'avons
indiqué précédemment : « Sur la page » et « Dans la popup ».

Sur la page
Si vous souhaitez que les réponses figurent dans l'exercice de la page, vous devez sélectionner l'option «
Sur la page » sur le côté droit.
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Vous pouvez commencer par entrer la réponse dans la boîte, tel qu'indiqué ci-dessous :

Ajustez la hauteur de la ligne ou ajoutez un fond dans la réponse.

Vous pouvez faire glisser la zone de texte en faisant un clic droit ou en tapant sur le cercle bleu à gauche,
et la parcourir jusqu'à trouver la question correcte. Vous pouvez également ajuster la taille de la boîte
autant que possible, en utilisant le petit cercle bleu à droite. Pour un meilleur effet, il est recommandé
d'ajuster chaque boîte à la largeur de la colonne pour chaque réponse, même si le texte est inférieur à
une ligne.
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Sélectionnez « enregistrer » lorsque la réponse est complète :

Dans la fenêtre popup
L'option « afficher une fenêtre popup » est nécessaire si vous avez besoin de plus d'espace sur la
page. Elle apparaîtra en tant que superposition sur le livre. Sélectionnez « Dans la fenêtre de popup
».
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Une popup s'affiche du côté droit de la page. Remplissez le champ « Titre » et « Corps du texte » et
sélectionnez « enregistrer ».

Lorsque vous ajoutez le corps du texte, veuillez noter que vous pouvez modifier la police en gras et en
italique en sélectionnant cette partie du texte qui doit être différenciée, grâce à ces deux boutons :
pour le gras et

pour l'italique.
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Vous pouvez utiliser le bouton suivant :

si des puces sont nécessaires. Si vous préférez utiliser des

numéros pour indiquer une énumération, utilisez ce bouton :
. Veillez à ne pas utiliser la touche «
entrée » entre les puces ou les numéros. Cela ne s'affiche pas correctement dans le texte final.

Vous pouvez maintenant entrer une réponse :
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Sélectionnez « aperçu » :

Vous pourrez voir ce qui s'affiche sur votre livre Schooltas en sélectionnant « enregistrer ». Lorsque
vous êtes satisfait de l'aperçu, sélectionnez « enregistrer ».
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Lorsque vous utilisez le dernier bouton
Sélectionnez « OK ».

, il est possible d'ajouter un lien d'URL à la réponse.

Pour cette option, il est également possible de choisir « aperçu ».
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Ainsi, vous pourrez voir l'aperçu de la réponse :

1.2.2 Forme
Les formes peuvent seulement être ajoutées à la page, mais pas en tant que fenêtres de popup. Elles
peuvent être utiles pour les exercices où les étudiants doivent entourer une réponse ou dessiner sur la
page. Les professeurs peuvent facilement choisir la réponse correcte en sélectionnant ce PIN sur leur
livre Schooltas :

.

Si vous souhaitez ajouter une forme, sélectionnez « Forme » :
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La pop-up s'affiche du côté droit. Choisissez une couleur (verte, rouge ou noire) et cliquez sur la forme
désirée, par un clic droit ou en la touchant, et glissez-la au bon endroit sur la page. Vous pouvez
également ajuster la forme autant que possible, en utilisant le petit cercle bleu à droite (il est seulement
possible de l'ajuster pour la forme de cercle et de bande) :

Les professeurs souhaitent sélectionner ce PIN :

. Ainsi, les réponses (textes ou formes) s'afficheront.

À droite de la page, il est possible de masquer les réponses :
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1.2.3 Image dans le pop-up
Si la réponse exige une image (avec des informations), sélectionnez « Image dans la popup ».

Cet écran s'affichera, et vous pourrez choisir de télécharger une image et de lui donner un
titre. Cliquez sur le signe +.
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Ici, vous pouvez choisir l'image que vous souhaitez utiliser dans le livre Schooltas, en trouvant
le fichier correct sur votre ordinateur :

Sélectionnez l'image.
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Vous verrez l'image sur le côté droit de l'écran.

Si vous souhaitez avoir une autre image, supprimez-la en cliquant sur x. Ou bien, si vous souhaitez voir
l'image telle qu'elle s'affiche dans Schooltas, cliquez sur « aperçu ».
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Cet écran affiche l'image telle qu'elle apparaîtra, et en sélectionnant « effectué », vous pourrez
retourner à l'écran original :

Sur « Titre pop-up », vous remplirez le document. Cela sera visible pour les utilisateurs finaux.
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De plus, vous pourrez ajouter un texte à l'image en sélectionnant « éditer ».

À présent, vous pouvez ajouter du texte.
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Ensuite, sélectionnez « enregistrer les changements ».

La zone de texte à gauche de l'image indique que vous (ou quelqu'un d'autre) a ajouté du texte sur
l'image. Vous pouvez ajouter davantage d'images en cliquant sur le signe + pour créer une galerie
d'images.
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Si vous ne souhaitez pas effectuer de modifications ou d'ajouts, sélectionnez « enregistrer ».

Pour visualiser l'image plus des informations, sélectionnez le PIN :
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Visualisez le PIN et sélectionnez « effectué » lorsque vous souhaitez retourner sur le livre.

1.2.4 Audio
Lorsque la réponse exige un fichier audio, sélectionnez « Audio ».
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Choisissez « Sélectionner fichier ».

Vous verrez cet écran, sur lequel vous pourrez choisir un fichier déjà téléchargé et l'écouter dans une
fenêtre d'aperçu, ou choisir de « télécharger un nouveau fichier ».
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Écoutez-la dans une fenêtre d'aperçu :

Cliquez sur « Sélectionnez un fichier » pour utiliser un fichier audio sur votre ordinateur.

L'écran suivant indique comment choisir le bon fichier et sélectionner « ouvrir ».
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Saisissez le titre et sélectionnez « suivant ». Le titre que vous saisissez ici est conçu pour que vous
puissiez trouver le fichier à l'avenir.
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À présent, vous pouvez encore modifier le titre et écouter le fichier en prévisualisation.

La lecture du fichier audio démarrera automatiquement. Si vous souhaitez l'arrêter, cliquez sur le bouton
« stop » ou cliquez sur le signe x.
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Si vous avez téléchargé ou avez choisi le fichier correct, sélectionnez « enregistrer ». Le titre saisi sera
visible par les utilisateurs finaux. Il ne peut pas dépasser 20 caractères. Ou bien, si vous décidez de
modifier le fichier, sélectionnez « éditer » et choisissez un autre fichier audio.
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1.3 Ajouter un lien interne (Internal Link)
Vous pouvez également ajouter des liens interne au document. Le lien apparaîtra comme une ligne qu’il
faudra placer sous le texte correspondant. Lorsqu’un utilisateur cliquera sur cette ligne, il sera redirigé
vers une autre page du livre, que vous aurez défini.
Exemple visuel d’un lien :

Pour ajouter un lien, effectuez un clic droit avec la souris là où vous souhaitez le voir apparaître.
Cliquez ensuite sur « Add new [Internal Link] »

A droite s’ouvre ensuite une fenêtre pour paramétrer le lien :
Entrez ici le numéro de page vers lequel l’utilisateur
sera redirigé lorsqu’il cliquera sur le lien.
Vous pouvez choisir ici la hauteur de votre lien. Plus le
lien est haut, plus l’utilisateur aura de la facilité à
cliquer sur le lien.
Vous pouvez choisir ici l’épaisseur de la ligne qui affiche
le lien.
Vous pouvez choisir ici la longueur de votre lien.
Vous pouvez également la modifier manuellement en
cliquant sur le point bleu en bas à droite et en ajustant
la longueur.

En cochant cette case, vous pouvez faire apparaître une
petite flèche à gauche du lien afin de le rendre plus
visible.

Choisissez la couleur de votre lien ici.
Cliquez sur « Save » pour enregistrer votre lien, une fois
que vous aurez entré tous les paramètres.
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1.4 Ajouter un lien vers une page d’un livre Schooltas

Il est possible de créer un lien amenant directement à une page spécifique d’un livre sur Schooltas. Ce
lien peut ensuite être utilisé dans une application externe ou directement dans Schooltas.
NOTE: ce lien ne fonctionnera que si l’utilisateur possède une licence pour le livre vers lequel le lien
le redirigera!
1. Application externe : vous pouvez ajouter un lien depuis une application externe (comme Word ou
Powerpoint par ex). Pour pouvoir ouvrir ce lien, l’utilisateur doit être connecté à son compte
Schooltas AVANT de cliquer sur le lien.
2. Directement dans Schooltas : vous pouvez créer un PIN contenant le lien vers la page d’un même
livre ou d’un autre livre. Pour cela, effectuez un clic droit, puis cliquez sur « Add a new pin ».
Choisissez ensuite l’une des possibilités suivantes :
- Créer un PIN « texte dans la fenêtre de pop-up » (Text in popup) → une fenêtre s’ouvrira et
l’utilisateur devra cliquer sur le lien
- Créer un PIN « lien URL » ( Link(URL) ) → L’utilisateur sera redirigé immédiatement vers le lien
en cliquant sur le PIN.
➔ Ajoutez-y le lien que vous aurez créé

Création du lien:
1. Connectez-vous à Schooltas sur un ordinateur et ouvrez le livre vers lequel vous souhaitez créer
votre lien.
2. Regardez l’URL inscrite dans dans la barre de recherche :

https://mijn.schooltas.net/book#7eaa47fb-2dd7-494e-b10f-621d5da05437
- La partie verte correspond au lien qui amène vers Schooltas
- La partie orange correspond à la référence du livre
3. Pour que le lien amène directement à une page spécifique de ce livre, effectuez les modifications
suivantes :
- A la fin de l’url, ajoutez le numéro de la page exactement comme indiqué ci-après :
,X
→ une virgule ainsi que X correspondant à la page souhaitée.

https://mijn.schooltas.net/book#7eaa47fb-2dd7-494e-b10f-621d5da05437,10
Attention : la numérotation des pages d’un livre ne correspond pas à celle de schooltas. Pour savoir
quel numéro inscrire dans votre URL, utilisez la règle suivante :
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Rendez-vous sur la page souhaitée.
Regardez à quelle numérotation schooltas cette page correspond. Pour cela, survolez la barre
de navigation avec la souris.
Merci de prendre note que la numérotation des pages dépend de chaque éditeur. S’il y a des
sauts dans la numérotation des pages ou si celle-ci ne correspond pas à la numérotation
Schooltas, les règles suivantes ne pourront pas être appliquées.
Le numéro pair est à droite

1. Prenez le numéro pair de la page
Ici la page 42
2. Appliquez la formule suivante :
𝒏° 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒂𝒈𝒆 𝒑𝒂𝒊𝒓𝒆
𝟐

→ici :

42
2

= 21

3. Ajouter ce numéro à votre URL
Ici : …1d5da05437,21
Le numéro impair est à gauche

1. Prenez le numéro impair de la page
Ici la page 41
2. Appliquez la formule suivante :
𝒏° 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒂𝒈𝒆 𝒊𝒎𝒑𝒂𝒊𝒓𝒆
𝟐

+ 𝟎, 𝟓 → ici :

41
2

+ 0,5 = 21

3. Ajouter ce numéro à votre URL
Ici : …1d5da05437,21
Le numéro pair est à gauche

1. Prenez le numéro pair de la page
Ici la page 42
2. Appliquez la formule suivante :
𝒏° 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒂𝒈𝒆 𝒑𝒂𝒊𝒓𝒆
𝟐

+ 𝟏 → ici :

42
+
2

1 = 22

3. Ajouter ce numéro à votre URL
Ici : …1d5da05437,22
Le numéro impair est à droite

1. Prenez le numéro impair de la page
Ici la page 43
2. Appliquez la formule suivante :
𝒏° 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒂𝒈𝒆 𝒊𝒎𝒑𝒂𝒊𝒓𝒆
𝟐

− 𝟎, 𝟓 → ici :

3. Ajouter ce numéro à votre URL
Ici : …1d5da05437,22
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43
−
2

0,5 = 22

1.5 Éditer les PINS
Après avoir ajouté un PIN, il est toujours possible de modifier les informations dans chaque type de PIN.
En cliquant droit sur le symbole Enrichissement ou sur le symbole Réponse, une fenêtre popup
s'affichera. Choisissez « Éditer le texte » et modifiez les informations.
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1.6 Effacer les PIN
En tant qu'utilisateur de l'outil Publisher, vous pouvez effacer les PIN que vous avez ajoutés sur vos
manuels Schooltas. D'un clic droit sur le symbole Enrichissement ou le symbole Réponse, une fenêtre
popup s'affichera.

Choisissez simplement « Effacer l'enrichissement » et l'outil Publisher vous redemandera si vous
souhaitez supprimer la réponse ou l'enrichissement :

Si vous êtes complètement sûr de vouloir effacer le PIN, sélectionnez Effacer et le PIN s'effacera.
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1.7 Table des matières interactive
Schooltas permet l'extraction automatique de la table des matières. Si vous souhaitez utiliser cette
fonctionnalité, votre fichier PDF doit contenir une table des matières. Un moyen rapide de vérifier cela est
d'ouvrir le fichier dans un lecteur PDF (par exemple Adobe Reader). Si la table des matières est affichée,
Schooltas devrait également l'afficher. Pour plus d'informations, consultez
https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/PDF2.html et pour davantage d'informations sur la manière
dont les hiérarchies sont générées dans un fichier PDF (aller à l’exemple 4).

1.7.1 Retour à la table des matières
Le bouton de retour à la table des matières vous permet de revenir à celle-ci directement.

Pour ajouter ce bouton, il suffit de se rendre sur le titre à enrichir et de cliquer sur le bouton
puis
ensuite dans le champ « Index numéro de page », vous n’avez plus qu’à rentrer le numéro de la page
correspondant à l’emplacement de la table des matières et de cliquer sur « sauvegarder ».
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