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Connexion à B-swiss 3
Login
B-swiss 3 est une application web. La connexion à la plateforme se fait à travers un
explorateur internet.

Connexion à la plateforme

Pour accéder à la page de login B-swiss, entrez dans votre navigateur internet l’adresse:
172.16.1.79

Identifiant et mot de passe

Pour entrer dans l'application, introduisez votre identifiant/mot de passe puis validez
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Menu Accueil
Introduction
Le menu d’accueil se compose de 3 éléments :

1. Une barre de navigation
2. Une zone "Bienvenue"
3. Une zone dédiée à la gestion de contenus

5

Barre de navigation
La barre de navigation se trouve dans la zone supérieure de votre explorateur internet

1. Permet de revenir à tout moment au menu d’accueil
2. Vous renseigne sur l’utilisateur et permet de modifier à tout moment le mot de passe associé
3. Permet de se déconnecter à tout moment
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Bandeau "bienvenue"
Cette zone permet de faire un aperçu de ce qui passe sur un de vos players

Aperçu des players

1. Choisissez le player désiré
-Voyant vert votre player est connecté
-Voyant gris votre player est déconnecté
2. Cliquez pour simuler l'affichage du player (Prévisualisation)
3. Cliquez pour faire une capture d'écran du player

Prévisualisation
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Le bouton "2" fait une simulation des contenus que vous avez planifié.
Si vous utilisez le navigateur "Mozzilla Firefox", vous pouvez redimensionner la fenêtre de
prévisualisation.
Si vous utilisez le navigateur "Internet Explorer", appuyez sur F11.

Capture d'écran

Le bouton "3" fait une capture d'écran réelle. Cet outil permet de vérifier à tout moment ce
qui est effectivement dffusé sur le player sélectionné
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Section de gestion de contenus
Cette section est la partie centrale de l’application b-swiss 3, elle permet de choisir les types
d’informations que vous désirez communiquer.
Se référer au chapître "Gestion de contenus"
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Gestion de contenus
Introduction
Accéder à la gestion du contenu

Pour accéder à la gestion du contenu à diffuser, cliquez sue le type d'annonce désiré.

Page de gestion
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La page de gestion est divisée en 2 parties:
1. Zone destinée à la recherche de contenus (voir "Recherche de contenu")
2. Liste de contenus en cours de diffusion ou programmé
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Insertion de contenus
Accéder au formulaire

Pour ajouter du contenu et accéder au formulaire, cliquez sur le bouton «Plus»

Formulaire

Le formulaire est divisé en 2 parties :
1. Détails de l’information à diffuser (se référer au points suivants )
2. Détails liés à la planification

-quand l’information doit être diffusée
-où l’information doit être diffusée
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Planification

La partie "1" concerne les jours et les heures auxquelles vous désirez diffuser votre contenu.
Si l’information doit être diffusée plusieurs jours sélectionnez «Récurrent» (2).
Vous pourrez définir:
-la date à laquelle l’information doit cesser d’être diffusée
-les jours de la semaine au cours desquels l’information doit être diffusée
Pour sélectionner tous les jours de la semaine (3), cliquez sur le rond plein
Le rond demi-plein inverse les jours sélectionnés.
Le rond vide désélectionne les jours
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La partie "4" sert à sélectionner les players sur lesquels les informations doivent être diffusées.
Le bouton "5" sert à annuler et revenir en arrière.
Le bouton "6" simule l’affichage de l’information entrée.
Pour valider cliquez sur le bouton "7"

14

"Annonces de cours"
Pour accéder au formulaire "Annonces de cours", sélectionnez l'icône adéquate et cliquer
sur "Plus" (voir "Insertion de contenu")
Ces informations sont diffusées sur la gauche du player

Rentrez les informations devant être diffusées:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Un titre
La date liée au cours
Choisissez un type d'annonce (Annulation, Changement de salle, Retard, Divers, ... )
Un texte
Choisissez le type de population concernée (classes ou établissements)
Entrez les données de planification (Se référer à "Planification")
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7. Cette option permet d'ajouter une donnée dans le cas où cette annonce se déroule fréquemment. Il vous
suffit ainsi de renseigner l’application sur une nouvelle date liée à la nouvelle annonce, un type d'annonce,
un texte, le type de population, la date, l’heure et le lieu de diffusion.
8. Boutons pour annuler, prévisualiser ou valider

Prévisualisation du contenu

Vous pouvez prévisualisez le contenu que vous venez d'entrer en cliquant sur l'icône
"Prévisualisation", puis validez.
Cet outil est utile pour contrôler la mise en page avant la diffusion.

Validation
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Une fois les informations validées, vous retrouverez les informations sur la page de gestion.

Edition des annonces

Cliquez sur le «crayon» pour éditer l’information

Edition de l'information

En sélectionnant le "crayon", vous pouvez éditer les détails de l'annonce
Puis validez

Edition des dates, heures et players

1. Cliquez sur l’icône planification
2. Cliquez sur le «crayon» pour éditer

Validez puis cliquez à nouveau sur l'icône planification pour fermer ce menu
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Replanification

Si cet événement se déroule fréquemment, vous pourrez programmer une nouvelle diffusion
en cliquant sur l’icône «plus». Il suffira ainsi de renseigner l’application sur une nouvelle date
liée à la nouvelle annonce, un type d'annonce, un texte, le type de population, la date,
l’heure et le lieu de diffusion.
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"Annonces administratives"
Pour accéder au formulaire "Annonces administratives", sélectionnez l'icône adéquate et
cliquer sur "Plus" (voir "Insertion de contenu")

Rentrez les informations devant être diffusées:
1.
2.
3.
4.
5.

Un titre
Un texte
Choisissez le type de population
Cochez si l'information est importante et doit apparaître en rouge
Entrez les données de planification (Se référer à "Planification") et validez
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Prévisualisation du contenu

Vous pouvez prévisualisez le contenu que vous venez d'entrer en cliquant sur l'icône
"Prévisualisation", puis validez.
Cet outil est utile pour contrôler la mise en page avant la diffusion.

Validation

Une fois les informations validées, vous retrouverez les informations sur la page de gestion.
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Edition des annonces

Cliquez sur le «crayon» pour éditer l’information

Edition de l'information

En sélectionnant le "crayon", vous pouvez éditer les détails de l'annonce
Puis validez

Edition des dates, heures et players
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1. Cliquez sur l’icône planification
2. Cliquez sur le «crayon» pour éditer

Validez puis cliquez à nouveau sur l'icône planification pour fermer ce menu

Replanification

Si cet événement se déroule fréquemment, vous pourrez programmer une nouvelle diffusion
en cliquant sur l’icône «plus». Il suffira ainsi de renseigner l’application sur la date, l’heure et
le lieu de diffusion.
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"Message de bienvenue"
Pour accéder au formulaire "Message de bienvenue", sélectionnez l'icône adéquate et
cliquer sur "Plus" (voir "Insertion de contenu")
Ces informations sont diffusées sur la gauche du player

Rentrez les informations devant être diffusées:
1.
2.
3.
4.
5.

Le nom de la personne à accueillir
Un sous-titre
Un texte
Une photo ou un logo
Entrez les données de planification (Se référer à "Planification") et validez
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Insertion d'un logo

1. Cliquez sur l'icône "Dossier"
2. Une fenêtre d'exploitation s'ouvre, choisissez le fichier désiré puis ouvrir

Prévisualisation du contenu

Vous pouvez prévisualisez le contenu que vous venez d'entrer en cliquant sur l'icône
"Prévisualisation", puis validez.
Cet outil est utile pour contrôler la mise en page avant la diffusion.
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Validation

Une fois les informations validées, vous retrouverez les informations sur la page de gestion.

Edition de l'information, des dates/heures, players et replanification
Voir leçon "Annonces de cours"
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"Menus"
Pour accéder au formulaire "Menus", sélectionnez l'icône adéquate et cliquer sur "Plus" (voir
"Insertion de contenu")
Ces informations sont diffusées sur la partie centrale du player

Formulaire

Rentrez les informations devant être diffusées:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Une date
Un titre de menu
Les différents plats
Cochez si le menu est une fourchette verte
Un prix
Entrez les données de planification (Se référer à "Planification") et validez
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Prévisualisation du contenu

Vous pouvez prévisualisez le contenu que vous venez d'entrer en cliquant sur l'icône
"Prévisualisation", puis validez.
Cet outil est utile pour contrôler la mise en page avant la diffusion.

Validation

Une fois les informations validées, vous retrouverez les informations sur la page de gestion.

Edition de l'information, des dates/heures et players
Voir leçon "Annonces de cours"
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Replanification

Si le titre et le prix du menu sont prédifins, vous pourrez programmer une nouvelle diffusion en
cliquant sur l’icône «plus». Il suffira ainsi de renseigner l’application sur la date du menu, les
différents plats du menu, l’heure et le lieu de diffusion.
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"Médias"
Avec B-swiss 3, vous avez la possibilité de diffuser des PDF, des images (type PNG, JPEG, …)
et des vidéos (WMW, AVI, MKV, …) d’une résolution maximale de 1920X1080

Formulaire

Rentrez les informations devant être diffusées:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Le nom de la séquence
Le média
Cohez si vous désirez diffure une légende
Un texte
Cochez si vous désirez diffuser le(s) média(s) en plein écran (ATTENTION en choisissant cette option les
autres informations ("Annonces de cours", "Annonces administratives", ...) ne seront pas diffusées).

Entrez les données de planification (Se référer à "Planification") et validez
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Insérer un média

Cliquez sur l’icône «plus»

Ajout d'un média se trouvant dans un dossier

Une fenêtre composée de plusieurs dossiers apparaît
1.
2.
3.
4.

Si votre média est déjà stocké dans l'application choisissez son dossier
Puis cliquer sur le fichier désiré
Cliquez pour fermer la fenêtre
Si votre média n'est pas stocké dans l'application, cliquez sur l'icône "bobine"

ATTENTION Les dossiers s'affichent en fonction des droits assignés à l'utilisateur
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Ajout d'un média ne se trouvant pas dans un dossier

Entrez les informations demandées :
1. Choisissez le type "fichier"
2. Vous avez la possibilité de stocker le média dans un dossier (si vous ne voulez pas le stocker choisissez «Ne
pas sauver dans un dossier»)
3. Insérez un titre
4. Sélectionnez le médias en cliquant sur l’icône «dossier», choisissez le fichier (stocké sur votre PC)
5. Validez

Modification de l'ordre de diffusion

1.
2.
3.
4.

Une playlist apparaît avec le(s) fichier(s) sélectionné(s)
Insérez autant de fichiers que vous désirez
Pour effacer un fichier, sélectionnez le fichier et cliquez sur l’icône «corbeille»
Sélectionnez un média et prévisualisez-le
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NB :
Vous pouvez changer l’ordre de lecture en sélectionnant le fichier désiré et en le glissant
vers le haut ou le bas
Pour les images, vous pouvez sélectionner le temps de diffusion (par défaut 5 sec)
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"Evènements"
Pour accéder au formulaire "Evènements", sélectionnez l'icône adéquate et cliquer sur "Plus"
(voir "Insertion de contenu")
Ces informations sont diffusées sur la partie gauche du player

Formulaire (sans promotion 1/2)

Rentrez les informations devant être diffusées:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Un nom
La date de l'évènement
L'heure de début
L'heure de fin
La salle où se déroule la réunion ou conférence
Cochez si l'évènement doit être promu
Entrez les données de planification (Se référer à "Planification") et validez
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Formulaire (avec promotion 2/2)

Si l'évènement doit être promu, le système vous demandera de rentrer ces dernières
informations:
1.
2.
3.
4.
5.

Choisissez type d'évènement (ciné-club, théâtre, ...)
Une accroche
Une description
Choisissez un média (voir "Médias")
Un prix
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Prévisualisation du contenu

Vous pouvez prévisualisez le contenu que vous venez d'entrer en cliquant sur l'icône
"Prévisualisation", puis validez.
Cet outil est utile pour contrôler la mise en page avant la diffusion.

Edition de l'information, des dates/heures et players
Voir leçon "Annonces de cours"
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"Médiathèque"
Pour accéder au formulaire "Médiathèque", sélectionnez l'icône adéquate et cliquer sur
"Plus" (voir "Insertion de contenu")
Ces informations sont diffusées sur la partie centrale du player

Formulaire

Rentrez les informations devant être diffusées:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Choisissez une type d'annonce (Films, Livres, Musique)
Un titre
Un auteur
L'édition
Une accroche
Choisissez le type de population
Choisissez un média (voir "Médias")
Entrez les données de planification (Se référer à "Planification") et validez
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Prévisualisation du contenu

Vous pouvez prévisualisez le contenu que vous venez d'entrer en cliquant sur l'icône
"Prévisualisation", puis validez.
Cet outil est utile pour contrôler la mise en page avant la diffusion.

Validation

Une fois les informations validées, vous retrouverez les informations sur la page de gestion.

Edition de l'information, des dates/heures, players et replanification
Voir leçon "Annonces de cours"
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Recherche de contenus
Si vous avez une liste d’information importante et que vous désirez éditer une information, il
suffit d’utiliser l’outil de recherche.

Pour effectuer une recherche :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Entrez la date liée à l'information OU
Entrez le nom de l'information OU
Entrez le complément au nom
Le lieu où se déroule un évènement OU
Les dates de diffusion OU
Sélectionnez le player où est diffusée l'annonce
Lancez la recherche
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8. Dès que la date de planification d'une information est passée, l’information disparaît de l’écran de gestion
mais reste stockée dans l’application. En sélectionnant «Afficher les données échues», vous avez la
possibilité de rechercher une information pour la replanifier.

