Le tutoriel pour prendre en main l’outil TIKI TOKI
CRÉATION DE LA FRISE
Après avoir créé son compte, il faut renseigner les différents éléments de sa frise (Create new
timeline) :
- obligatoirement : titre, date de début et de fin, texte d'introduction
- en option : texte de présentation, images d'introduction et d'arrière plan (+ crédits), couleurs
d'arrière-fond et couleur automatique pour chaque évènement.
Tous ces éléments pourront être modifiés par la suite dans les paramètres.
FENÊTRE D'AIDE
Une fois créée, une fenêtre pop-up s'ouvre sur la présentation de la frise et disparaît
rapidement pour lui laisser place.
Le guide d'administration apparaît par défaut (ADMIN). Il peut être caché en cliquant sur la
flèche à droite.
La fenêtre d'aide apparaît elle aussi par défaut et s'active quand on passe avec la souris sur les
différents onglets de l'administration. Il est possible de la cacher en cliquant sur My account Show help - No puis Save.
VISUEL
Par défaut la frise apparaît dans le visuel Standard.
Toutefois en cliquant sur la clé à molette en bas à droite de l'écran, il est possible de changer
de visuel (Visualisation) :
- standard
- catégories bandes : les évènements apparaissent par catégories, horizontalement
- articles en couleurs : la catégorie des évènements disparaît pour laisser place à une couleur
de fond
- durée : les évènements sont classés suivant leur durée
PARAMÈTRES GÉNÉRAUX
Avant de voir comment créer des évènements, voyons l'onglet Paramètres (Settings).
Il s'agit des paramètres généraux de la frise.
On peut compléter et modifier différents champs : Titre (Title), date de début / fin (Start /
End date), texte d'introduction (Intro), et texte additionnel (About).
Concernant la charte graphique, on peut :
- gérer l'espace entre les évènements (Spacing) : de manière Standard / avec un espacement
égal quel que soit la date de l'évènement (Equal Spacing) / de haut en bas avec choix du
nombre de lignes (Top to Bottom)
- choisir le type de vue (View type) : Standard / par catégories (Category Bands) / par
couleurs (Coloured stories) / par durée (Duration)
- choisir une couleur de fond (BG color) et une couleur de base (Color 2)
- choisir une image pour l'introduction (Intro img) et pour l'arrière-fond (BG image). A
- modifier le Zoom
- et enfin choisir le moment ou débute la frise (Begin at) : premier ou dernier évènement, date
du jour ou catégories spécifiques.
PARAMÈTRES 3D
Toujours dans Settings, on peut paramétrer la vue 3D
- Statut (Status) : permettre ou non l'option 3D (Enabled ou Disabled)
- Direction : vers le futur ou le passé

- Couleur, opacité de l'image d'arrière-fond (BG image opacity), taille de l'écran (Panel size),
Zoom, position du point de fuite (Vanishing point position), Sections et largeur (Timeline
width)
CATÉGORIES
Avant de commencer à créer des évènements, il peut être utile de créer des catégories.
Aller dans Admin, onglet Categories et cliquer sur + Create New Category.
Entrer son titre et choisir sa couleur.
En option :
- ordre d'apparition (order), on paramètre l'ordre d'apparition de la catégorie lors de la
visualisation par bandes de catégories. Si l'on souhaite faire apparaître cette catégorie en
premier, on lui donne un chiffre faible.
- taille (par multiple de 10).
- visualisation : par défaut (standard) ou suivant la durée des histoires (duration).
- lignes (rows) : paramétrage du nombre de lignes qui apparaissent par défaut pour chaque
évènement lors de la visualisation par durée.
Ne pas oublier de sauvegarder (Save).
Il est possible de modifier de nouveau les catégories en cliquant sur Edit ou de les supprimer
en cliquant sur Delete.
CREER un ÉVÈNEMENT
Maintenant que l'on a créé les catégories, on peut commencer à éditer les évènements.
Chaque évènement dans la timeline est une histoire (Story). Pour en créer une nouvelle, aller
dans Admin, onglet Stories et cliquer sur + Create New Story.
Le premier onglet concerne les informations de base (Basic info): titre, date de début et date
de fin, petit texte d'introduction, catégorie et lien web. Ce dernier apparaîtra dans l'évènement
sous la forme d'un lien nommé "En savoir plus".
on peut choisir l'ordre d'apparition par type de médias. Si l'on souhaite qu'une vidéo
apparaisse en premier avant une autre, on lui définit un chiffre peu élevé = plus l'index du
média est faible, plus celui-ci apparaîtra rapidement.
- légende (caption) : 10 à 15 mots recommandés.
MÉDIAS : image
Exemple avec une image.
Pour récupérer l'url d'une image, faire un clic droit sur l'image que l'on souhaite utiliser, puis
Copier l'adresse de l'image. Collez ensuite ce lien dans Source.
Pour pouvoir télécharger des images sans passer par une url, il faut passer par l'option
payante.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Le troisième onglet (extra info) permet d'ajouter du texte dans l'évènement en complément du
texte d'introduction.
Il est possible d'ajouter des hyperliens en entrant précisément les informations de cette
manière :
[texte cliquable](url)
Pour créer des paragraphes, il suffit d'insérer de nouvelles lignes.

PARAMÈTRES AVANCÉS
Pour finir, voici en détail les paramètres avancés (Advanced settings) :
Options générales (General options) :
Timeline controls : permettre ou non (Enabled/Disabled) aux personnes de faire des
recherches, zoomer et changer de visualisation pour la frise.Lazy image loading : permettre
ou non un affichage plus rapide de la frise si celle-ci contient beaucoup d'images, en n'en
faisant apparaître que les principales.HTML formatting : permettre ou non une mise en
forme HTML des évènements en ne gardant que le texte (utile pour les flux rss).
Intro panel : faire apparaître ou non la fenêtre de présentation de la frise à chaque
connexion.Open links : ouvrir les liens dans une nouvelle fenêtre ou dans la fenêtre en
cours.Url hashing : modifier ou non l'url afin de garder en mémoire sa position sur la frise à
chaque reconnexion.Choisir la langue par défaut (Language options).
Personnalisations générales (General customisation) :Image expander : décider si (et
comment) les images des évènements s'agrandissent lorsque l'on clique dessus.Timeline
stripes : montrer ou cacher les rayures verticales translucides.Intro et BG image credit :
crédits des images d'introduction et d'arrière-fond.BG image style : choisir si l'image
d'arrière-fond doit défiler ou non lorsqu'on avance dans la frise.
BG image scale : choisir l'échelle pour élargir l'image.
Personnalisation du curseur (Slider customization) : couleur d'arrière-fond, du texte, des
détails et du curseur.Personnalisation de l'en-tête (Header customisation) : couleur d'arrièrefond et du texte.Personnalisation de la visionneuse (Lightbox) : choisir ou non de faire
apparaître les compléments d'informations pour chaque évènement (cf. bouton suite) avec une
couleur standard noire, ou blanche entourée de la couleur thématique.Personnalisation de la
police (Font customisation) : de base, de titre et de corps.Options d'intégration de la frise
(Embedded timeline options) : montrer ou non les options d'intégration lorsque c'est
possible (version payante).Mise en forme de la date (Date formatting) :
Story date display / format : faire ou non apparaître la date de l'évènement et choisir sous
quelle forme.idem pour les dates du curseur (Slider date format) et de l'en-tête de la frise
(Top date format).
Options éditoriales (Group edit options) : entrer un mot de passe pour permettre à d'autres
personnes de modifier la frise (Secret word) et choisir ou non de montrer l'auteur (Show
author).Statut de la frise (Privacy) : Publique, privée ou protégée par mot de passe.

