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Astuces 
 

> Afin de vérifier qu’un modèle d’écran convient à votre intention pédagogique, appliquez le modèle à 
votre écran et testez-le dans le navigateur avant d'effectuer toute modification (Bouton « Tester » 
écran de l’onglet « Accueil ») . 

> Si vous souhaitez supprimer des éléments ou modifier des temporisations ou effets d'affichage, il est 
nécessaire d'adapter le scénario de l’écran  
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TYPE « 01_ACCUEIL » 

 

Description 
Ces écrans permettent de proposer à l'apprenant un écran d'accueil, de bienvenue sur lequel il peut 
visualiser le descriptif du module. 

 

   
 

Famille / Catégorie 
01 Environnement 
|-- 01_Accueil  
       |-- 01_Accueil_ecrans 

 

Déclinaisons 
• mises en pages au choix ; 

• image d'illustration. 

 

Mode opératoire 
1. Saisir le texte de description du module dans la zone prévue à cet effet ; 

2. Tester l'écran. 
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TYPE « 02_OBJECTIFS »  

 

Description 
Ces écrans permettent de proposer à l'apprenant de visualiser le ou les objectifs du module ainsi que 
la durée estimée pour le suivre. 

 

 

Famille / Catégorie 
01 Environnement 
|-- 02_Objectifs 
      |-- 01_Objectifs 

 

Déclinaisons 
• 1 ou 2 objectifs ; 

• mises en pages différentes, présentation en lignes ou en colonnes. 

 

Mode opératoire 
1. Saisir le texte descriptif de chacun des objectifs dans la ou les zones prévues à cet effet ; 

2. Saisir la durée estimée pour suivre le module (ici exprimée en minutes) dans la zone prévue à 

cet effet ; 

3. Tester l'écran. 

 

Remarque : n'hésitez pas à modifier les autres textes (et images) pour adapter au mieux l'écran à vos 
besoins.  
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TYPE « 03_SYNTHESE » 

 

Description 
Ces écrans permettent de proposer à l'apprenant de visualiser une synthèse du cours ou d'une partie 
du cours sous forme de points clés. 

 

 

 

Famille / Catégorie 
01 Environnement 
|-- 03_Synthese 
       |-- 01_ Synthese 

 

Déclinaisons 
• Mises en pages différentes ; 

• Image d'illustration ou non. 

 

Mode opératoire 
1. Saisir les textes de chacun des points clés dans les zones prévues à cet effet ; 

2. Tester l'écran. 
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TYPE « 04_CERTIFICATS_ET_FIN » 

 

01_Certificats 

Description 
Cet écran permet de proposer à l'apprenant un écran d'attestation / de certificat, en fin de module, 
qu'il pourra imprimer. 

 

 

 

 

 

 

 

Famille / Catégorie 
01 Environnement 
|-- 04_Certificats_et_Fin 
       |-- 01_Certificats 

 

Déclinaisons 
• NC 

Mode opératoire 
1. Saisir le nom du module dans la zone prévue à cet effet ; 

2. Compléter les informations proposées ; 

3. Tester l'écran. 
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02_Fin_de_module 

 

Description 
Ces écrans permettent de proposer à l'apprenant de visualiser un message de remerciements lui 
indiquant la fin du module. 

 

    

 

Famille / Catégorie 
01 Environnement 
|-- 04_Certificats_et_Fin 
       |-- 02_Fin_de_module 

 

Déclinaisons 
• mises en pages différentes 

• image d'illustration ou non 

 

Mode opératoire 
1. L'ensemble des objets est déjà positionné et paramétré dans l'écran, aucune action n'est 

nécessaire ; 

2. Si vous utilisez un modèle proposant une image d'illustration, glissez-déposez votre propre 

image sur l'image d'attente prévue dans l'écran ; 

3. Tester l'écran.  
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 Plus d’infos sur 

http://www.netopen.fr/mooxi-aide 
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