Comment accueillir
Micro Haïkus numériques ?
Mode d’emploi d’accueil de l’atelier

1. Internet (nécessaire)

L’atelier a besoin d’internet pour connecter les tablettes et les micro-scènes.
• La solution plus simple est de fournir une prise internet (« lan » dite aussi « RJ45 ») pour qu’on
puisse brancher notre borne wifi. La prise peut être murale (après vérification qu’elle est bien
connectée - ou « brassée ») ou bien sur un routeur ou une box.
• Si on utilise votre wifi, il nous faudrait un réseau visible et avec mot de passe (les réseaux
invisibles, sans mot de passe ou avec accès par portail internet ne fonctionnent pas avec les
micro-scènes).
• Si l’une ou l’autre des deux solutions ne fonctionne pas, nous avons un routeur 4G.
Merci de vérifier dans ce cas qu’il y a bien un reseau 4G accessible !

2. Tables et chaises (nécessaire)

Merci de préparer :
• une table par groupe de participant plus une chaise par participant.
(1 groupe = entre 1 et 3 participants, 5 groupes maximum)
• Une table pour les intervenants avec 2 chaises
• Deux tables pour le matériel.
Pour un atelier avec 15 participants, nous avons donc besoin de 7 tables et 17 chaises.
Si grandes tables, s’assurer juste d’avoir assez des places pour tous les participants.

3. Prise de courant (nécessaire)

Au moins une prise de courant (à moins de 10 mètres) est nécessaire. Nous amenons des multiprises et
des rallonges. Une prise par groupe plus une multiprises pour la table des intervenants sont bienvenues :
cela accélère le montage/démontage. Attention : les participants déambulent entre les tables, merci de
prévoir une façon de protéger les câbles.

4. Tableau blanc ou paperboard (facultatif)

On aime écrire au tableau ! La craie et/ou des feutres effaçables sont nos amis.

5. Si vous avez des tablettes (facultatif)

Il y a des chances que vos tablettes soient meilleures que les nôtres !
Pour préparer vos tablettes à notre venue, merci de les rendre compatibles à notre web-application :
1. S’assurer qu’elles soient bien connectées à internet.
2. Installer Firefox (Chrome fonctionne aussi mais Firefox c’est mieux)
3. Se rendre sur le site http://micro.haikusnumeriques.fr (raccourci = vu.fr/hknm)
4. Dans les options de Firefox, cliquer sur «Ajouter à l’écran d’accueil » puis « OK »

6. Si vous disposez d’un grand écran (facultatif)

Si vous avez un grand écran ou un vidéoprojecteur, ceci est un plus pour l’atelier. Merci de préparer une
liaison HDMI qui arrive jusqu’à la table des intervenants et, si c’est un vidéo-projecteur, un support de
projection (écran ou mur blanc).

7. Outils de communication (facultatif)

Si vous avez besoin de communiquer sur l’atelier et/ou le spectacle, des images, des textes, logos et
autres outils de communication sont à disposition à l’adresse https://haikusnumeriques.fr/pros

