Créer une timeline avec MyHistro

(avec des cartes, photographies et vidéos)

Le début d'une histoire
Étape 1. Une fois connecté, aller dans [Mes histoires]

Étape 2. Cliquer sur le bouton [Créer une histoire]
Étape 3. Donner le titre et une description (même une photo), et cliquer sur [Suivant]

La création d'un événement
Étape 4. Cliquer sur le bouton [Créer un événement]

Étape 5. Écrire le titre, le texte
Étape 6. Enregistrer une image sur l'ordinateur pour illustrer l'événement (si ce n'est
pas déjà fait)
Étape 7. Ajouter l'image (avec le bouton [Add photos] pour parcourir les disques durs)
Étape 8. Localiser l'événement.
Options : il est aussi possible d'ajouter une vidéo disponible sur YouTube, avec le
bouton [Add video, co-authors and more] et le champ [Vidéo :]
Étape 9. Cliquer sur [Terminé].

La création d'une histoire
Étape 10. Répéter les étapes 4 à 9 pour chaque nouvel événement à ajouter.
Étape 11. Quand les événements sont tous prêts, cliquer sur [Enregistrer l'histoire]
Options : il est aussi possible de modifier un événement après avoir terminé et de
modifier une histoire après l'avoir enregistrée

La vérification et la modification d'une histoire
Étape 12. On peut alors [Lire] l'histoire sous forme de Slideshow ou accéder à chaque
événement dans la Timeline, et chercher à [En savoir plus] sur chaque vignette quand
le texte est long

Options : On peut modifier les événements et en ajouter si besoin, à partir de cette
interface.

La publication d'une histoire en ligne
Étape 13. Copier-coller le code proposé dans [Intégrer l'histoire],
sur le site web sur lequel sera publiée l'histoire.
Options : plusieurs formats sont disponibles, par exemple KML
pour Google Earth (avec les photos), ou PDF pour une impression
(un événement par page).
Par exemple sur SPIP :

Résultat en ligne :

Sources pour la vie d'Arthur Rimbaud et les illustrations : Wikipédia.

