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Un site internet collaboratif 
La plateforme BWS est une pièce maîtresse du Serious Game. 

C’est sur cette plateforme que les « joueurs » découvrent le scénario et peuvent consulter 

tous les documents de référence qui leur permettent de se saisir au mieux du sujet. 

Ils peuvent aussi y trouver toutes les ressources pédagogiques dont ils ont besoin pour 

construire leur rôle et mener à bien les négociations. 

Enfin, c’est sur la plateforme qu’ils publient leur Position Paper ainsi que tous les 

documents à l’appui de leur position. 

Mais bien plus qu’un centre de ressources, la plateforme est un espace collaboratif que 

tous les « joueurs » sont invités à investir pour alimenter et dynamiser les débats : actus, 

vidéos, BWS’ tweet, … Autant d’outils pour échanger avec les autres participantes et 

participants et tenter d’influencer le cours de la négociation. 

 

 

 

 

Plateforme BWS : www.bws-game.eu 

 

Les archives sont disponibles dès à présent avec l’identifiant suivant : 

Identifiant : joueur 

Mot de passe : KASs676mw 

 

 

  

http://www.bws-game.eu/
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Connexion 
Pour vous connecter sur le site internet de BWS, entrez vos identifiants de connexion 

envoyés sur votre messagerie électronique, avec le mail d’activation du compte. 

• Entrer l’adresse suivante dans votre navigateur web : www.bws-game.eu  

• Sur la barre de navigation du site internet, situé en en-tête, entrez votre Login et 

votre Mot de Passe : 

 

• Enfin, cliquer sur « Se connecter ». 

 

Mail d’activation 
Vos identifiants sont envoyés par mail. Vous recevrez alors un mail d’activation sous ce 

modèle : 

 

Pour activer votre compte, cliquer sur le lien en bleu : « Je veux recevoir mes identifiants ». 

  

http://www.bws-game.eu/
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Navigation générale 
 

 

 

1. Accueil (logo) : en cliquant sur le logo, vous pouvez à tout moment revenir sur la 

page d’accueil du site internet. 

2. Le menu « Burger » permet l’accès à toutes les pages du site. 

o En mode « Connecté », toutes les rubriques sont accessibles. 

o En mode « Déconnecté », seules les pages du Serious Game de présentation 

générale du jeu sont visibles. 

Note : en fonction des rôles attribués aux utilisateurs, certaines pages ne sont pas visibles. 

Seuls les administrateurs et professeurs peuvent visualiser toutes les pages du site internet. 

3. Rôle : le rôle qui vous est attribué s’affiche dans le menu déroulant à droite du menu 

« burger ». Vous possédez un rôle spécifique selon vos fonctions au sein du jeu. Ce 

menu est important si vous avez plusieurs rôles par exemple. 

4. En cliquant sur le bouton « Déconnexion », vous n’aurez plus accès à l’intégralité des 

pages du jeu mais seulement aux contenus généraux. 

5. Le moteur de recherche vous permet de chercher des informations par mots-clés sur 

l’ensemble du site internet. 

Important : le contenu des éditions précédentes ne seront pas accessibles via le moteur de 

recherche, seules les informations de l’édition en cours sont accessibles. 
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Structure de la page d’accueil 
 

1. La barre latérale de navigation vous permet de 

suivre votre statut de connexion, votre rôle et 

d’accéder à l’ensemble des pages du site internet, ou 

encore d’effectuer une recherche. 

 

2. L’espace « En live » est dédié aux 

retransmissions en direct ou en replay de la dernière 

réunion, conférence ou séminaire du jeu. Vous 

pourrez retrouver toutes les rediffusions en cliquant 

sur le bouton sous la vignette de la vidéo « Tous les 

lives ». 

 

3. Une courte introduction rappelle le principe du jeu 

et son historique en quelques mots. 

 

4. L’espace « Actus » vous permet de suivre les 

dernières actualités du jeu : contenus vidéos, 

décisions, dates des prochains séminaires, etc. 

 

5. Le BWS’ Tweet est un outil de communication 

incontournable. Présent sur toutes les pages du jeu, il 

est connecté à l’application sur smartphone. Il permet 

aux joueurs et aux coachs de s’exprimer sur différents 

sujets. 

Attention : le contenu des tweets est visible par tous 

les utilisateurs et visiteurs du site internet. 

6. Le coin des coachs permet à l’équipe 

pédagogique de communiquer sur différents points du 

jeu, à l’ensemble des participants. 

 

7. L’espace « Vidéos » recense toutes les vidéos de 

l’édition du jeu, avec une vidéo mise en avant, suivi 

des autres en format miniatures. Très utile pour suivre 

les dernières interviews ! 

 

8. La rubrique « Dernières publications » recense 

tous les fichiers des utilisateurs. Elles sont 

consultables par tous les utilisateurs connectés 

uniquement. Que cela soit des communiqués au 

format pdf, des dossiers au format word, etc. toutes 

les ressources utiles pour l’édition du jeu en cours 

seront publiées dans cet espace. 

 

9. L’histoire des modifications vous permet de 

suivre en temps réels les dernières mises à jour faites 

sur les pages du site internet. 
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Gestion d’une page 
Selon votre rôle dans le jeu, vous pourrez modifier le contenu des pages du jeu. Par 

exemple, un compte utilisateur étudiant/joueur permet la gestion éditoriale d’une page 

perso dédiée à son compte. 

• Pour cela, cliquer dans le menu de navigation situé en haut à côté du logo BWS : 

 

• Sélectionner la page qui correspond à votre rôle, par exemple Brussels Blowers si 

vous faites partie de cette équipe ; 

 

• En bas de la page, cliquer sur le bouton « Modifier » : 

 

 

 

Note : Si le bouton « Modifier » n’apparaît pas, cliquer sur la barre de navigation noire, située 

en haut de la page, puis cliquer sur « Modifier la page » : 
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Le BWS’ Tweet 
 

Un système de tweets est mis à la disposition des joueurs pour communiquer en temps réel 

avec les autres joueurs. 

Ces tweets rythment la phase des négociations en apportant informations, commentaires et 

réactions à chaud. 

Une application mobile est téléchargeable dès l’obtention des identifiants personnels pour 

tweeter instantanément depuis un smartphone. 

 

 

 

Installer l’application 
L’application mobile B’WS Tweet est disponible sur smartphone. Pour la télécharger, vous 

pouvez cliquer sur les liens suivants, selon l’OS de votre mobile : 

 

Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.bwsgamev2&hl=en  

Apple Store : https://apps.apple.com/fr/app/bws-tweet/id1489467124  

 

 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.bwsgamev2&hl=en
https://apps.apple.com/fr/app/bws-tweet/id1489467124
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Se connecter à l’application 
L’application BWS Tweet est disponible à la fois sur l’ordinateur et sur des applications sur 

smartphone. 

Pour accéder à l’application sur le site internet, soit : 

• Rendez-vous à l’adresse suivante : https://bws-game.eu/bwschat/#/  

• OU, rendez-vous dans l’espace BWS Tweet et cliquez sur le bouton « Aller sur le 

forum » :  

 

 

• La page de connexion s’affiche, saisissez vos identifiants pour vous connecter : 

 

Mot de passe oublié 
Si vous avez oublié votre mot de passe, rendez-vous sur la page d’accueil du site internet du 

jeu : www.bws-game.eu  

Sur la barre de navigation, en-dessous du bouton « Se connecter », cliquez sur « Mot de 

passe oublié ? » : 

 

Vous êtes alors redirigé sur la page de réinitialisation du mot de passe, entrez votre identifiant. 

Votre identifiant commence généralement par la première lettre de votre prénom suivi de votre 

nom complet, sans espaces ou caractères spéciaux. Quand vous avez saisi l’identifiant, 

cliquez ensuite sur le bouton « Générer un mot de passe ». 

 

https://bws-game.eu/bwschat/#/
http://www.bws-game.eu/
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Publier un message dans le canal général 
Lorsque vous êtes connectés à l’application, vous arrivez par défaut dans le canal général de 

discussion. Tous les messages qui seront publiés ici seront pour tous les utilisateurs, à la fois 

sur l’application mais aussi sur la page d’accueil du site internet du jeu. 

Faites donc attention aux messages que vous publierez ! 

 

1. Vous trouverez tous le fil de discussion en temps réel. 

Chaque utilisateur peut poster un message qui sera visible à 

la fois dans l’application, et sur le site internet. 

 

2. Le menu en haut à droite (3 points) permet de voir la 

liste des utilisateurs. 

 

3. La zone de texte vous permet d’entrer un message 

textuel. 

 

4. Vous pouvez publier un message en cliquant sur le 

bouton (+) plus uniquement (la fonction entrée de votre 

clavier n’est pas prise en compte). 

 

 

 

Mentionner un utilisateur dans une discussion 
Dans le chat, vous pouvez mentionner un utilisateur pour l’interpeler sur un sujet en particulier. 

• Pour cela, cliquez sur le menu en haut à droite : 

 
 

• Le volet de gauche s’affiche avec une liste d’utilisateur. 

Lorsque vous cliquez sur le nom d’un utilisateur, son 

nametag (identifiant) s’affichera dans la zone de texte de 

votre message. 

 

• Par exemple, si je choisis l’utilisateur Charles Royer, son 

nom apparaîtra ainsi dans le tchat : 
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Créer une discussion privée 
Vous pouvez également créer un chat privé pour discuter avec les autres utilisateurs via 

l’application. 

• Pour cela cliquez sur le menu « burger » de l’application : 

 

 

• Cliquer sur « Créer un groupe privé » : 

 

 

• La fenêtre s’affiche. Entrer le nom du groupe puis choisissez les utilisateurs avec 

lesquels vous souhaitez discuter : 

 

 

• Puis cliquez sur « Enregistrer » : 
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Partage de liens (internet & YouTube) 
L’intégration de certains contenus dans les canaux est pris en charge pour rendre la discussion 

plus agréable. Par exemple, si vous partagez un lien internet ou une vidéo YouTube, une 

prévisualisation est disponible. 

 

Prévisualisation des vidéos sur YouTube 

Si vous copiez/collez un lien YouTube dans le chat, vous pourrez visionner la vidéo 

directement dans la discussion : 

 

 

Affichage des liens 

Un participant peut également partager des liens redirigeant vers des sites internet. Les liens 

sont cliquables et mis en évidence en bleu. 

 


