Guide de prise en main rapide
Etape 1 : créer son espace personnel
Cliquer sur l’onglet connexion en haut à droite du site

Puis sur le texte «Rejoignez-nous ! »

Remplissez le formulaire : vous êtes inscrits !

Etape 2 : travailler à partir d’un Thinkmap proposé sur le site
1/ Sur le site, cliquer sur la partie lire la suite du Thinkmap
sélectionné
2/ Vous arrivez alors sur la page relative au Thinkmap
Cliquer sur éditer dans votre compte
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3/ Vous arrivez sur votre espace personnel !!



Pensez à sauvegarder le map par la cartouche de gauche avant toute modification
Choisissez l’onglet Save as. (Save changes sert pour les Thinkmaps déjà existants)

Les commandes principales
1 / la boite à outils latérale
Après sélection du topic sur lequel on veut
agir, permet de :










créer une nouvelle branche
supprimer le nœud sélectionné
écrire ou coller dans le topic
modifier le format (couleur)
relier un topic à un autre
copier/coller (lieu de la sélection)
revenir en arrière/avant
intégrer un lien hypertexte
enregistrer le map

2 / le contrôle par la souris
Molette de la souris
Double clic gauche
-

- zoomer / dézoomer

créer un nouveau topic
sur un topic, permet
d ’ é d i t e r l e t e xt e

Clic gauche
-

-

glisser/déposer en
maintenant le clic
appuyé sur le topic
sélectionné
plier ou déplier une
branche en cliquant sur
le rond

3 / Emploi du clavier
Inser
Suppr
Entrée

Ctrl C/V

ajoute un topic à partir du topic selectionné
supprime un topic
- ajoute un topic principal en cliquant sur n’importe quel nœud principal/ajoute un subtopic
sur un autre topic
- retour à la ligne dans la zone texte du topic selectionné
copier /coller
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