Guide d’utilisation
Écran d’accueil

Jouer : vous donne accès à la compétition et aux questions du jour.
Voir les scores : vous donne accès à votre classement.
S’entraîner : vous donne accès au programme Stim’Art pour vous entraîner.

Jouer

Retrouvez chaque jour deux séries de 16 questions : une série facile et une plus difficile, il faut
faire les deux.
Sur la colonne de gauche : le jour où les séries sont débloquées,
Sur la colonne de droite : le nombre de bonnes réponses que vous avez données.
Il est possible de rattraper une série de questions d’un jour précédent, en revanche il est
impossible de les faire en avance.
Si vous quittez une série en cours sans l’avoir finie, il est possible de revenir dessus plus tard.

Séries de questions

Voici l’écran que vous retrouvez en appuyant sur une série de questions (faciles et difficiles).
Il suffit d’appuyer sur une case avec le thème de votre choix pour voir apparaître la question.
En cas de bonne réponse : une partie de l’image cachée apparaît à la place de la case cliquée.
En cas de mauvaise réponse : une case pleine s’affiche (la case en haut à gauche du visuel)

Un exemple de question

Il faut appuyer sur la réponse de votre choix.

Le classement des établissements

(Avec du Wifi) vous pouvez retrouver à tout moment le classement de votre établissement.
Cochez une case en haut à droite pour n’afficher que les résidences autonomie, que les
résidences médicalisées, que les foyers d’accueil médicalisés…
Retrouvez ce classement en ligne avec plus de filtres en cliquant sur le bouton en dessous du titre.

Bien entendu nous comptons sur votre fair play pour répondre honnêtement aux questions
et ne pas tricher !

Nous vous souhaitons un très bon concours, de la part de toute l’équipe Dynseo !

