
   

Cette année, l’Amcsti et Le Dôme vous proposent de découvrir et de tester les badges ouverts numériques (ou 
open badges), au congrès de l’Amcsti. Ce tutoriel vous guidera pour créer votre passeport à badges, obtenir 
votre badge « Je participe au congrès de l’Amcsti 2019 », le partager et voir tous les autres bénéficiaires de 
ce badge.

Réception de l’e-mail
Quelques jours après votre inscription au congrès, vous recevrez un 
e-mail de la part de l’Amcsti.
Cliquez sur le lien « obtenir mon badge ».

CONTACT
benjamin.crettenand@amcsti.fr

01 42 80 48 46

COMMENT OBTENIR UN BADGE ?
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2 Créer son compte / s’enregistrer
Pour collecter vos badges vous devez créer un compte sur la plateforme « Open badge passeport ». 
Sur la page qui s’affiche, cochez la case sur « J’ai lu et j’accepte cette Déclaration de protection des 
données », puis cliquez sur le bouton « Continuer ». 
Ensuite, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau compte » en bas de la page. Vous pouvez-vous 
enregistrer avec votre adresse e-mail, votre compte Facebook ou votre compte LinkedIn. Si vous avez 
déjà un compte, cliquez sur « Connexion » et rentrez vos informations de connexion.

Accepter son badge
Sur votre page d’accueil, 
cliquez sur votre « badge en 
attente » ou rendez-vous dans 
l’onglet « BADGES » (voir l’image 
ci-contre).

Cliquez ensuite sur  
« Accepter ce badge »
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TUTORIEL :
OBTENIR ET PARTAGER SON PREMIER BADGE

Badge 
en attente

Onglet « BADGES »

Visibilité du badge
Pour rendre visible ce badge aux utilisateurs de la plateforme Open Badge Passeport, choisissez 
l’option « Public » dans la fenêtre « Visibilité du badge » qui s’ouvre. Le symbole à côté du mot 
« Public  » doit être coloré en bleu.
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Vous pouvez désormais consulter les badges que vous possédez 
en vous rendant dans l’onglet « BADGES » ou explorer les badges 
existants dans l’onglet « GALERIE ».

Si vous avez sauté cette étape, la suite de ce tutoriel vous 
indiquera comment rendre visible votre badge.
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Choisir le badge à partager
Pour sélectionner un badge, cliquez sur l’onglet « BADGES » en haut de la page.
Choisissez le badge que vous souhaitez partager et cliquez dessus.
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COMMENT PARTAGER UN BADGE ?
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2 Changer la visibilité du badge
Pour partager un badge, vous devez d’abord le rendre visible. Cliquez sur  l’onglet « Partager » 
(flèche n°1) et cliquez sur l’icône « Public » (n°2).

Partager un badge sur les réseaux sociaux
Si vous le souhaitez, vous pouvez également partager votre badge sur d’autres plateformes en 
cliquant sur les icônes correspondantes (Twitter, LinkedIn, Facebook, Pinterest) ou l’intégrer sur un 
site web.
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Cette option vous permet de montrer sur la plateforme Open Badge Factory en tant que bénéficiaire 
de ce badge.

Pour découvrir qui sont tous les bénéficiaires d’un même badge, RDV sur la page suivante de ce 
tutoriel.
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COMMENT VOIR LES BÉNÉFICIAIRES D’UN BADGE ?
Vous pouvez voir qui sont les bénéficiaires d’un badge en vous rendant dans l’onglet « GALERIE » de la 
plateforme. En prenant l’exemple du badge « Je participe au congrès de l’Amcsti 2019 », vous pourrez ainsi 
découvrir qui participe au 37è congrès de l’Amcsti, sous réserve qu’ils ou elles aient choisi d’afficher leur 
badge de participation.

Rechercher le badge
Pour sélectionner un badge, cliquez sur l’onglet « GALERIE » en haut de la page.
Vous pouvez alors rechercher le badge qui vous intéresse en utilisant la recherche avancée (cliquer 
sur « Afficher la recherche avancée »). Vous pouvez par exemple entrer « Amcsti » dans le champ 
« Émetteur ».

1

Afficher les bénéficiaires
Une fois trouvé, cliquez sur le badge qui vous intéresse, dans notre cas le badge « Je participe 
au congrès de l’Amcsti 2019 ». La fenêtre ci-dessous s’ouvre. Vous pouvez alors voir qui sont les 
bénéficiaires de ce badge sous le titre « TOUS LES BÉNÉFICIAIRES », c’est-à-dire qui participe au 
congrès de l’Amcsti 2019 !
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Remarque : Pensez-bien à vous rendre dans l’onglet « GALERIE » pour cette manipulation, elle ne fonctionne 
pas sous l’onglet « BADGES »
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