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CREER DES IMAGES INTERACTIVES AVEC THINGLINK 
 

Thinglink est un site en ligne qui permet de rendre interactives des images fixes en leur superposant 

du contenu (points multimédias) : texte, vidéos, liens internet.  

Ainsi il est possible d’enrichir une photographie avec des encadrés multimédias reconnaissables sur 

l’image par des points. C’est en cliquant sur ces points que l’on accède aux compléments 

multimédias encapsulés dans l’image.  

� Se connecter au site : https://www.thinglink.com/ 

 

 S’INSCRIRE (OUTIL GRATUIT) : 

 

Si vous disposez d’un compte Facebook, Twitter ou Google, vous pouvez utiliser ces comptes pour 

vous inscrire (cliquez sur le bouton correspondant). 

 

 

 CONSTRUIRE SA PREMIERE IMAGE INTERACTIVE : 

Après avoir créé votre compte, vous pouvez commencer à construire votre première image 

interactive. 

Créer un 

compte 

(Email + 

password) 

Choisissez un 

nom 

(identifiant) 
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1. Chargez sur le site l’image que vous souhaitez rendre interactive. 

 

 

 

 

 

2. Une fois l’image chargée, vous pouvez commencer à insérer vos contenus multimédias. 

 

  

 

 

    Cliquez sur le contenu qui vous intéresse 

Vous pouvez : 

- charger une image depuis votre disque dur (ou utiliser le glisser-déposer),  

- charger une image depuis son adresse url 

- l’importer depuis un album photo facebook 

-l’importer depuis  la banque d’images publics de Flickr 

Donnez un 

titre à 

l’image 

Choisissez sa 

taille 

Chercher des contenus liés (par exemple : 

vidéos sur Youtube) 
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Vous pouvez également insérer d’autres tags (textes, liens internet), il suffit de cliquer de nouveau 

sur l’image et ainsi créer des contenus supplémentaires. 

Exemples :  

Présentation rapide de Martin Luther King. 

 

 

 

 

Intégration d’un lien vers un quizz 

 

 

 

Dans la partie Edit Tag : 

- Remplissez la zone Text : c’est le texte qui apparaîtra sous l’icône vidéo 

- Choisissez l’icône que vous souhaitez voir apparaître 

La vidéo apparaît en miniature avec le texte que vous avez édité. Vous pouvez déplacer l’icône (on 

parle de tag) où vous le souhaitez sur l’image. 

- Enregistrez en cliquant sur le bouton « Save tag » 
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Il est ainsi donc possible d’encapsuler n’importe quel contenu sur le web afin d’enrichir l’image. 

Une fois que l’on a inséré ses différents tags, il convient de sauvegarder le travail, cliquez sur le 

bouton vert « Save Image » placé en bas à droite de la fenêtre. 

L’image est donc maintenant interactive. 

 INSERER SON IMAGE INTERACTIVE SUR SON ENT OU SUR ESIDOC : 

 

Cliquez sur le bouton « Partager » 

Pour l’ENT : Faire un lien dans l’article rédigé sur l’adresse url de l’image. 

Pour Esidoc : Utilisez « Incorporer », cochez «Pour un iFrame » et diminuez la taille « Embed size »  

en 320x456 pour optimiser l’affichage dans Esidoc. 

 

Dans Esidoc, rédigez votre article et recopiez 

le code dans l’éditeur html. 

Votre article est ainsi accompagné de votre 

image interactive.  


