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Diffuser les apps créés

 

Comment retrouver une app sur Learning Apps ?
• Si l'application est publique, on peut la retrouver grâce à l'outil de recherche intégré.
• Si elle est privée, il faut diffuser son adresse.

En cliquant sur « Parcourir les applis », on accède à toutes les apps publiques, sans avoir besoin de 
s'authentifier.

Par défaut, une nouvelle app est privée tant que son auteur ne la rend pas publique.

Quelle que soit la modalité de diffusion, il faut disposer d'une connexion internet pour 
accéder à l'app et réaliser le travail.

1. Diffusion du lien hypertexte de l'application

Learning Apps propose 2 liens en bas de page à droite : 

- Le lien hypertexte renvoie à l'application complète.
- Le lien vers le plein écran renvoie à la seule fenêtre d'exercice. Pas de navigation possible sur le 
site Learning Apps, pas d'accès aux outils de bas de page. Solution à privilégier pour faire réaliser 
des exercices par les élèves.

Diffusion dans un document texte classique : 
Il suffit de copier-coller le lien.
En tapant sur la barre d'espace, le lien devient actif.

Diffusion dans un document Open-Sankoré : 
Ouvrir la Bibliothèque de médias / Applications / Navigateur 
Insérer le navigateur sur la page.
Coller le lien hypertexte de l'application dans la barre d'adresse : 

Cliquer sur Voir pour aller sur l'application Learning Apps.
Attention : l'application Learning Apps s'ouvre dans Open-Sankoré à condition que l'ordinateur soit 
connecté à internet.

Diffusion sur le site internet de l'école : 
Site WordPress rectorat : 
Il est actuellement impossible d'ouvrir l'application directement dans un article.
Mais on peut créer un lien vers l'application : cliquer sur le bouton Ajouter un hyperlien, coller le lien 
hypertexte de l'application et cocher Ouvrir dans un nouvel onglet.
On peut aussi faire une capture de l'écran de l'application et coller le lien sur cette image.
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Sur d'autres sites internet : 
Vous pouvez tester l'intégration du code « iframe » dans un article. 

Si votre site l'autorise, l'application s'ouvrira directement dans l'article.

2. Diffusion du QR Code de l'application

Ce QR code peut être « flashé » depuis une tablette ou un smartphone. 
Il contient le lien hypertexte vers le plein écran.

Clic droit sur le QRCode en bas de page de l'application /
Enregistrer l'image sous...
Puis imprimer ou projeter le QR Code afin qu'il puisse être flashé.

Réglages : 
- la tablette doit être équipée d'un lecteur de QR Code. (applications gratuites disponibles sur 
PlayStore et AppStore)
- la tablette doit être connectée à internet pour pouvoir ouvrir l'application Learning Apps.

3. Accès par authentification avec un compte élève

Si les élèves ont des identifiants personnels sur un compte de classe,
ils accèdent en s'identifiant, aux applis publiques et privées déposées par l'enseignant dans ce 
dossier de classe. 
Ils accèdent également à leurs propres applis enregistrées dans leur dossier perso. Tant qu'elles 
n'ont pas été validées par l'enseignant, elles restent inaccessibles pour les autres élèves de la 
classe. Après validation, elle apparaît dans les applis de la classe et peut être ajoutée au dossier de 
la classe pour être visible par tout élève de la classe (après authentification).
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