L'Open Badge
Miniformé

Licorne

De notre point de vue, l’intérêt des Open Badges est de rendre visible
vos compétences, le mode d’emploi qui suit va dans ce sens.

Où puis-je stocker mes futurs badges ?
Un service en ligne comme Open Badge Passport me permet d’avoir un
espace personnel de dépôt pour mes badges. J’ai besoin d’un compte
personnel pour gérer mes badges et mon profil.

Comment je crée un compte sur
Open Badge Passport ?
1.
2.
3.
4.
5.

Je choisis l’affichage en français (FR - en haut à droite).
Je clique sur Inscrivez-vous.
Je lis les conditions d’utilisation et coche pour les accepter.
Je renseigne mon mail, mon nom et prénom et je choisis un mot de passe.
Je confirme mon inscription en cliquant sur l’e-mail envoyé.

Mon compte est créé !

Comment je paramètre mon compte ?

Pour rendre visible ma localisation

En haut, à droite -> Mon compte
Pour être localisé par les utilisateurs du service Open Badge Passport, je coche
“localisation autorisée”.
Pour que moi et mes badges soyons localisés par tout le monde, je n’oublie pas
de cocher “localisation publique”.
Et je pointe ma localisation sur la carte.

Comment je renseigne mon profil ?
C’est ici que je me présente et que je rends
mon profil public, visible dans d’autres
services que Open Badge Passport.

Dans profil/modifier (en haut à droite) :

J’importe une photo ou un avatar, je
renseigne une courte présentation sur moi
et toute autre information que je
souhaiterais partager.

Je définis la visibilité de mon profil (public
ou seulement pour les utilisateurs
enregistrés).
Il y a bien d'autres fonctionnalités à
explorer mais, là, je suis prêt à afficher
mon Open Badge Miniformé.

Prochaine étape : je récupère mon badge "miniformé" !
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