
Le guide 
pour bien 
démarrer.



Win8 ou macOS Sierra. iOS 11 ou Android 9.

Adobe AIR doit être installé sur votre appareil 
(https://get.adobe.com/fr/air/).

Vous devez avoir les droits pour installer une 
app sur votre poste.

Vous devez avoir le code d’ouverture de  
l’appareil (code à 4 ou 6 chiffres). 

+ 
Vous devez avoir un compte iCloud ou Google 
paramétré dans l’appareil et être en possession 
du mot de passe.

Prérequis pour installer l'app.



Vous êtes animateur.



Vous êtes animateur.1. Installation.

https://www.opendo.fr/app/opendo-anim.air

https://apps.apple.com/fr/app/opendo-animateur/id1501706657

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.fr.opendo.anim

App Opendo Animateur



Vous êtes animateur.2. Activation de votre app.

Cliquez sur le bouton "Paramètres". 
Puis cliquez sur le bouton "Saisir votre email". 
Enfin, Saisissez votre email dans la boite de 
dialogue et validez.

Note importante : 
Si cette procédure ne fonctionne pas, vérifiez 
que vous disposez bien d'un abonnement à 
Opendo en nous contactant (CF dernière page 
de ce guide).

Vous pouvez utiliser Opendo sans  
abonnement, mais avec 2 participants  
maximum.

Ou pas.Vous avez un abonnement.



Vous êtes animateur.3. Mode de classe.

Présentiel Distanciel

Cliquez sur le bouton "Paramètres". 
Puis choisissez le mode de classe désiré : 
Présentiel ou Distanciel (par défaut).

Vous et vos participants devez être connectés  
au même Wifi, mais vous n'avez pas besoin  
d'être connectés à Internet.

Vous et vos participants devez être connectés à 
Internet (WiFi, 3G, 4G).



Vous êtes animateur.4. Créer une session.

Cliquez sur le bouton "Ajouter une session".

Créez une session avec toutes les activités 
disponibles.

Créez une session sans activité, puis ajoutez en 
vous-même.



Vous êtes animateur.5. Éditer une session.

Cliquez sur le bouton "Éditer" d'une session. 
Puis cliquez sur le bouton "Éditer" d'une activité.

Note importante : 
Les modifications sont enregistrées 
automatiquement.



Vous êtes animateur.6. Démarrer une session.

Cliquez sur le bouton "Démarrer" d'une session. 
Puis cliquez sur le bouton d'une activité pour la 
déclencher chez vos participants connectés.

Le chiffre en médaillon du bouton  
"Participants" vous indique le nombre de  
participants connectés. 
 
Cliquez sur ce bouton pour voir qui est  
connecté.

3



Vous êtes participant.



Vous êtes participant.1. Installation.

https://www.opendo.fr/app/opendo-part.air

https://apps.apple.com/fr/app/opendo-participant/id1502259109

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.fr.opendo.part

App Opendo Participant



Vous êtes participant.2. Votre profil.

Cliquez sur le bouton "Mon profil". 
Puis saisissez les infos demandées.



3. Démarrer la session.

3. Puis saisissez l'IP affichée sur l'écran de 
l'animateur.

3. Puis saisissez le code à 5 lettres affiché sur 
l'écran de l'animateur.

1. Connectez votre appareil au même WiFi que 
l'animateur.

2. Cliquez sur le bouton "Démarrer". 2. Cliquez sur le bouton "Démarrer".

1. Connectez votre appareil à Internet.

10.0.1.3 wudge

Présentiel Distanciel

Exemple : Exemple :

Vous êtes participant.



Faites-vous 
plaisir !
Et si ce n'est pas le cas, appelez-nous pour qu'on vous  
accompagne. Notre équipe est là pour vous.



Contactez-nous.

contact@opendo.fr 
+33 1 84 80 59 57 
 
213 rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris 
RCS Paris 850 778 96

Un souci ? Un doute ? Un mot  
doux ? Besoin d'aide pour  
préparer une action  
particulière ?



opendo.fr


