
Mode d’emploi Commemoria  

Connectez vous à  

https://app.commemoria.com/login 

 

https://app.commemoria.com/login
https://app.commemoria.com/login


Créer un compte  



Se connecter 



Créer une ligne du temps  



Décrire la ligne du temps  

1 

2 

3 



Ajouter une image  pour identifier la 
ligne du temps   



Choisir une image  

1 



Choisir une image  

1 

2 



Modifier l’image et enregistrer   

Pour adapter 
l’image à la 
forme du cadre , 
cliquer gauche 
et scroller . Il est 
aussi  possible 
de déplacer la 
vignette dans le 
cadre . 



Créer un événement 



Créer un évènement 

1 

2 

3 

4 

 
Trois formats de 
dates sont 
possibles : 

 
• 01/12/1974 
• 03/1984 
• 1994) 



Astuces 

Une option 
permet de 
gagner du 
temps et de  
créer 
plusieurs 
événements à 
la suite 

Il est possible 
d’enregistrer 
l’événement 
et de 
retourner à la 
ligne du 
temps  



Donner le statut de brouillon à 
l’évènement   

Dans ce cas vous 
conserverez les 
informations mais 
elles ne 
s’afficheront pas 
sur la ligne du 
temps. 



Supprimer un événement 



Message de sécurité  

Avant de supprimer un événement, un message demandera 
systématiquement  une confirmation   



Navigation entre les événements  

Naviguer entre les événements avec les boutons < et > 



Retour à la ligne du temps  

Revenir à la ligne du temps  (ensemble des événements) en cliquant sur le titre 
dans la barre blanche 



Lier des documents à un événement  

 
 

Il est possible d’importer des médias depuis votre appareil ou depuis internet: 
 

• Photos   
• Vidéos MP4 
• Son MP3 
• Vidéos YouTube 
• PDF 

 
      Seul les PDF ne peuvent être visualisés directement dans l’application 

  



Importer un média depuis votre 
appareil 

 
 
Il vous est possible d’importer des médias depuis votre appareil ou depuis 
internet  



Importer un média depuis Internet  

Pour ajouter une photo ou une vidéo YouTube au départ d’Internet il suffit 
de copier l’adresse du document (URL) et  de coller cette adresse  

dans le formulaire  

https://www.youtube.com/watch?v=bxACQNoUoeo 

https://www.youtube.com/watch?v=bxACQNoUoeo


Plusieurs documents peuvent être liés 
à un même événement  



L’ordre des documents peut être 
modifié par glisser déposer  



Les documents peuvent être 
renommés, téléchargés ou supprimés  



Astuces  

Afficher la description de l’événement en cliquant sur le 
petit point …  

Revenir à l’événement (pour ajouter des documents) en 
cliquant sur le titre  



Visualiser la présentation  



Visualiser la présentation  



Partager la ligne du temps  



Partager la ligne du temps  

La publication et 
l’invitation  au 
partage de la 
ligne du temps 
sont réservées 
au 
propriétaire/initi
ateur/créateur 
de la ligne du 
temps. 
 

Il est possible 
d’autoriser un 
invité à : 
 
• Lire  
• Collaborer 
• Contribuer 
 
L’utilisateur 
invité ne voit pas 
les 
fonctionnalités 
auxquelles il n’a 
pas accès. 
 
 



Autorisations « Lecteur » 

• Visualiser l’ensemble des événements d’une ligne du temps 
(sauf les événements qui ont été mis en brouillon)  

• Visualiser l’ensemble des documents qui y sont associés 

• Exporter la ligne du temps 

 



Autorisations « Collaborateur » 

• Modifier le titre et la description d’une ligne du temps (ainsi que la 
vignette de celle-ci) 

• Visualiser l’ensemble des événements d’une ligne du temps (sauf 
les événements qui ont été mis en brouillon)  

• Exporter la ligne du temps 
• Ajouter des événements 
• Modifier et supprimer l’ensemble des événements (sauf les 

événements brouillons des autres utilisateurs) 
• Visualiser l’ensemble des documents 
• Ajouter des documents à l’ensemble des événements (sauf les 

événements brouillons des autres utilisateurs)  
• Modifier et supprimer l’ensemble des documents associés à ces 

événements (sauf les événements brouillons des autres utilisateurs) 
 



Autorisations «Contributeur » 

• Visualiser l’ensemble des événements d’une ligne du 
temps (sauf les événements brouillons des autres 
utilisateurs) 

• Exporter la ligne du temps 

• Créer des événements 

• Modifier et supprimer ses propres événements 

• Visualiser l’ensemble des documents 

• Ajouter des documents à ses propres événements 

• Modifier et supprimer l’ensemble des documents 
associés à ses propres événements 

 



Exporter la ligne du temps sous la 
forme d’un PDF  



Exporter la ligne du temps sous la 
forme d’un PDF  



Exporter la ligne du temps sous la 
forme d’un PDF  



Rendre accessible au public la ligne 
du temps sur Internet  



Rendre accessible au public  la ligne 
du temps sur Internet  

Un QR code et 
une  URL 
peuvent être 
généré. 
 
A tout moment 
ces liens  
peuvent être 
supprimés  



Questions ?  
https://www.commemoria.com/fr/contact 
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