
Guide d’utilisation de Symbaloo 



Chapitre 1 
Créer un webmix 

v  Gagnez du temps 
v  Gérez vos ressources en 

ligne 
v  Ne perdez jamais vos 

marque-pages 

Chapitre 2 
Caractéristiques de webmix 

v  Obtenez des infos sur 
les blocs 

v  Accentuez une 
sélection de blocs 

v  Regroupez des blocs 

Chapitre 3 
Partager un webmix 

v  Partagez votre bureau 
v  Mettez les autres 

internautes au courrant 
v  Gagnez du traffic 
	  

Chapitre 4 
Découvrire des bureaux 

v  Trouvez votre inspiration 
v  Recherchez des webmix 

utiles 
v  Regroupez le meilleur du 

contenu par sujet 

Chapitre 5 
Le saviez-vous? 

v  Conseils & astuces 
v  Trouvez des amis et des 

bureaux 
v  Types de blocs 

Chapitre 6 
Outils utiles 

v  Utilisez le marque-pages 
v  Obtenez le certificat 
v  Contactez-nous et 

obtenez de l’aide 

Qu’est-ce que vous allez apprendre? 



Commençons! 
Comment s’enregistrer sur Symbaloo et le mettre en page d’accueil. 

Créez un compte 
 C’est facile et gratuit! Créez un compte avec votre adresse e-mail et mot de 

passe 
	  

Enregistrez-vous ici	  



Mettre Symbaloo en page d’accueil 
 Et commencer avec vos favoris à chaque fois que vous ouvrez votre navigateur!	  

Mettez www.symbaloo.com en page d’accueil 

Cliquez sur le bouton « Outils » 

Ouvrez « Options Internet » – « Général » 

Mettez www.symbaloo.com en page d’accueil 

Appuyez sur         à droite de votre écran 

Ouvrez « Préférences » – « Géneral » 



Mettre Symbaloo en page d’accueil 
 Et commencer avec vos favoris à chaque fois que vous ouvrez votre navigateur!	  

Mettez www.symbaloo.com en page d’accueil 

Appuyez sur « Safari » dans la barre supérieure 

Ouvrez « Préférences » – «Général » 

Mettez www.symbaloo.com en page d’accueil  
sous « ajouter une page » 

Sélectionnez  « Paramètres » – « au démarrage » – 
« Ensemble de pages » 

Appuyez sur         à droite de votre écran 



Chapitre 1 
Créer votre Symbaloo personnalisé. 

Ajouter un bloc 
Vous voulez ajouter de nouveaux blocs à votre webmix? Tapez le nom du site 

dans la boite de recherche et glissez le bloc sur votre bureau. 
 	  

Appuyez sur une 
case vide avec le 
bouton droit ou 
gauche de votre 

souris pour 
ajouter un bloc	  

Recherchez un bloc en tapant son 
nom	  

Glissez une 
tuile sur votre 

webmix	  

Cliquez avec le 
bouton droit 

de votre souris 
pour un ajout 

rapide	  



Ajouter/Modifier un webmix 
Pour ajouter un webmix, il suffit d’appuyer sur le plus « + ». Pour modifier un 

bloc ou le déplacer sur un autre webmix, cliquez avec le bouton droit de votre 
souris sur le bloc, puis sur « modifier ». 

 	  

Ajoutez un webmix en 
appuyant sur « options » 

dans la barre 
supérieure	  

Ajoutez un webmix	  

Modifiez, 
déplacez ou 
partagez un 

bloc	  



Chapitre 2 
Utiliser toutes les fonctionnalités de Symbaloo. 

Créer un dossier 
Sélectionnez un bloc et superposez-le sur un autre bloc jusqu’à ce qu’un 

groupe apparaisse. Appuyez sur le dossier avec le bouton droit de votre souris 
pour le renommer, changer sa taille ou le modifier. 

 	  



Ajouter un marqueur 
Pour ajouter un marqueur, il suffit d’appuyer sur le bouton « Options ». Puis 
activez l’onglet »ajouter un nouveau marqueur ». Sélectionnez les blocs que 

vous voulez accentuer. Changez le nom et la couleur ou bien cliquez sur 
l’icône de Symbaloo pour créer un groupe.	  

Changez le 
nom, la 

couleur, ou 
appuyez sur 

l’icône 
Symbaloo pour 

former un 
groupe 	  

Activez l’option marqueur	  
Sélectionnez des 
blocs semblables 

pour former un 
groupe	  



Chapitre 3 
Comment partager votre webmix. 

Partager un Webmix 
Appuyez sur « Partager » dans la barre supérieur pour partager vos bureaux en privé ou 

publiquement.	  

Partagez votre 
webmix ici	  

Partager en privé ou publiquement 
Partager publiquement:  votre webmix sera disponible dans la Galerie. Partager en 

privé: seulement avec vos amis.	  

ü  Partager via e-mail 
ü  Partager via Facebook 
ü  Pas disponible dans la 

Galerie	  

ü  Ajouté à la Galerie 
ü  Disponible sur Google	  



Partager ou Intégrer 
Appuyez sur le lien pour partager le webmix ou sur le code intégré pour l’intégrer sur 

un site web. Envoyez un webmix via e-mail, Facebook ou Twitter.	  

Ceci est le lien 
vers votre 
webmix	  

Partagez votre 
webmix via 

Facebook ou 
Twitter	  

Qu’est-ce qu’il se passe quand je partage mon webmix? 
 

Une fois que vous partagez votre webmix, un lien sera générer. Si vous partagez le 
webmix publiquement, il sera soumis aux moteurs de recherche comme Google ou 
Bing. Dans la Galerie, vous pouvez suivre combien d’internautes l’utilisent. Veuillez 

donner à votre webmix un nom et une description pour qu’il soit trouvable plus 
facilement .	  



Chapitre 4 
Comment découvrir d’autres webmix. 

Rechercher d’autres webmix 
Vous pouvez surfer dans la Galerie pour rechercher les bureaux d’autres 
internautes. Ajoutez-les à votre compte et suivez les mises à jours ou bien 

arrêtez les mises à jour pour les modifier à votre goût. 	  

Recherchez des 
webmix dans la 

Galerie	  



Rechercher dans la Galerie 
Recherchez par type, popularité, classement et pays!	  

Partagez votre 
webmix via 

Facebook ou 
Twitter	  

Qui crée ces webmix? 
 

Tous les webmix que vous trouverez dans la Galerie ont été créé par d’autres 
utilisateurs de Symbaloo. Ces utilisateurs peuvent représenter une 

entreprise, une école ou une organisation. Rappelez-vous que seulement les 
webmix partagés publiquement apparaitront dans la Galerie.	  



Chapitre 5 
Le saviez-vous? 

Liens 

Cliquez & 
surfez	  

Actualités	  

Recherchez	  

Flux RSS Module de recherche 

Créez un bloc et surfez 
directement sur le site 

Cliquez sur un bloc 
d’actualité et lisez les 

dernières infos dans la 
case centrale 

Recherchez sur 
Google, wikipedia dans 

Symbaloo  



Partagez votre 
webmix ici.	  

Widgets 

Contenu integré 

Intégrez	  

Intégrez des vidéos, des 
photos et des 
documents 

Radio 

Écoutez 
la 

radio	  

Appuyez sur un bloc radio  
Et écoutez-la directement 

depuis votre bureau 

Dossiers 

Dossier	  

Regroupez des blocs 
dans un dossier pour 

accéder facilement à du 
contenu similaire 

Widgets	  
Tous les 
widgets 

s’ouvrent 
dans la case 

centrale 



Préférences 
Dans « Préférences », vous pouvez choisir quelle source s’affiche dans la case 

centrale, vous pouvez aussi décidez si un lien doit s’ouvrir dans un nouvel 
onglet ou sur la même page et vous pouvez définir un webmix comme 

webmix d’accueil pour qu’il s’ouvre en premier quand vous vous connectez.	  

Définissez vos 
préférences de 

compte	  



Chapitre 5 
Le saviez-vous? 

Intégrer un Google Doc 
Quand vous ajoutez un Google doc comme bloc, choisissez l’option « Intégrer » et le 

document s’ouvrira directement sur votre page Symbaloo.	  

Choisissez 
« Intégrer »	  

Rechercher vos propres webmix 
Vous pouvez chercher entre vos propres webmix en utilisant la fonction de recherche 

dans le menu latéral.	  

Rechercher parmi vos 
webmix dans le menu 

latéral	  



Suivre un autre utilisateur 
Utilisez la case de recherche dans le coin supérieure droit de votre écran ou 

allez à leur profil.	  

Définissez vos 
préférences de 

compte	  

Appuyez pour 
suivre cet 
utilisateur	  



Chapitre 6 
Outils utiles 

Marque-pages 
Téléchargez le marque-pages de Symbaloo pour ajouter de nouveaux favoris 
à vos webmix. Vous pouvez modifier un bloc que vous venez d’ajouter comme 

n’importe quel autre bloc même sans vous rendre sur Symbaloo!	  

Rechercher parmis vos 
webmix dans le menu 

lateral	  

Sauvegardez n’importe quel 
site avec le marque-pages	  



La formation à Symbaloo 
La formation à Symbaloo est une série de tutoriels vidéos qui expliquent 

toutes les fonctions de Symbaloo. Vous pourrez tester vos nouvelles 
connaissances et recevoir un certificat d’instructeur officiel de Symbaloo!	  

Testez vos 
connaissances à 

la fin de la 
formation	  

Obtenez un 
certificat officiel si 

vous passez 
l’examen	  



Aide & Contact 
Si vous avez besoin d’assistance, contactez-nous en nous envoyant un e-mail 
à feedbackfr@symbaloo.com  Vous pouvez aussi trouver un bouton « Aide » en 

bas de votre page Symbaloo.	  

Ce bouton vous renviera à 
notre page de support 

technique	  

Posez-nous toutes vos 
questions 	  


