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Explorez notre métavers, ses fonctionnalités techniques 

et ses différents usages pédagogiques

Branchez votre ordinateur sur secteur si besoin

Utilisez le moteur de recherche Google Chrome

Visite guidée



Un univers qui favorise la sérendipité

Entre deux réunions ou séances de formation, il est tout à fait possible d’aller se 
promener et d’échanger avec toutes les personnes que vous croiserez dans le 
MetaKwark, quelque soit l’événement auquel ils ont été conviés.

Des espaces de convivialité 

A disposition de tous pour des réunions spontanées et informelles, ces zones 

permettent d’échanger en privé avec une personne ou un petit groupe. Elles sont 
souvent matérialisées par des sièges, des canapés, des jardins, des bulles, ou encore 

des bandes blanches tracées au sol pour délimiter l’espace d’isolation sonore.

MetaKwark, un campus ultra-interactif



La fonction d’audio dynamique permet de discuter à tout 

moment avec les autres utilisateurs, simplement en se rapprochant 

d’eux. 

L’appel privé est utile lorsqu’on souhaite s’entretenir avec 
quelqu’un, où qu’il se trouve dans le MetaKwark.

La demande de micro est possible au cours d’une séance de 
formation ou d’une conférence, lorsqu’un spectateur souhaite 
intervenir. Son avatar lève alors la main, et l’animateur peut l’autoriser à 
prendre la parole.

Les messages d’annonce sont accessibles aux personnes qui 

ont été préalablement autorisées. Ils consistent à enregistrer un 

message (jusqu’à 20 sec.) qui sera ensuite diffusé à l’adresse de 

l’ensemble des personnes présentes dans le MetaKwark.

Quelles fonctionnalités pour 
interagir ? (1/2)



Quelles fonctionnalités pour 
interagir ? (2/2)

Le chat permet d’échanger instantanément par écrit avec une ou 
plusieurs personnes de son choix.

Les émoticônes donnent l’occasion d’afficher aux yeux de tous 
différentes réactions ou émotions, par exemple sous la forme d’un smiley 
qui apparaît sur le visage de son avatar, ou bien en faisant applaudir celui-ci.

La carte de visite offre la possibilité de se présenter aux personnes que 

l’on croise. Elle peut comporter nom, prénom, photo, lien, biographie… Elle 
est consultable par toute personne qui en ferait la demande.

Les panneaux d’affichage servent à transmettre de l’information 
sous forme de vidéo, de document iconographique, de lien, de document à 
télécharger… il est possible d’utiliser les nombreux panneaux d’affichage 
disponibles.



Le hall

Ce vaste environnement est 
le premier visité par tout 
utilisateur. Il mène à 
l’ensemble des salles qui 
composent le MetaKwark.

C’est un lieu de rencontres pour tous 
les utilisateurs, qu’ils se connaissent ou 
non, qu’ils soient inscrits au même 
programme de formation, à la même 

réunion, ou non.

Ce lieu est idéal pour les échanges 

informels sur les temps de pause avec 

une plusieurs personnes qui peuvent se 

greffer spontanément à la 

conversation. Il comporte également 

des chatrooms pour ceux qui 

souhaiteraient s’entretenir en privé.

Zone d’accueil
Le bureau d’accueil est le premier élément en ligne de mire pour tout utilisateur 
qui rejoint le MetaKwark. Ainsi, l’organisateur d’un événement peut y poster un ou 
plusieurs personnes chargées de guider les nouveaux arrivants

Carrousel

8 panneaux d’affichage sont regroupés et disposés de façon circulaire, au milieu 
du hall. Ils permettent de diffuser du contenu (vidéo, photo, lien…) à la portée de 
tous

Jardin

Situé au centre du hall, cet espace de verdure est un des lieux de convivialité et 

de détente à disposition.

Zone photo

Un promontoire permet aux utilisateurs de se réunir et de faire une photo de 
groupe, comme on le propose parfois à l’issu d’une séance de formation afin 
d’immortaliser l’instant.



L’auditorium (1/2)
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Ses spécificités

• Jusqu’à 8 intervenants peuvent se trouver sur scène

• Ce sont eux qui ont la parole mais la fonction « demander la
parole » permet aux spectateurs de s’exprimer après qu’il y
ont été autorisés

• L’option « faire monter sur scène » sert à mettre en avant
un membre du public à qui l’on permettrait de s’exprimer
plus longuement

• Le partage de contenu via l’écran principal

• Le partage d’écran via l’écran principal

• La customisation des panneaux situés sur le côté de la salle.

C’est ici que vous assistez à vos conférences et à vos cours magistraux.
De longues rangées de sièges permettent de réunir jusqu’à 200 utilisateurs
simultanément.



Cas pratique

Vos salariés apprenants débutent leur formation. 
Ces derniers sont disséminés aux quatre coins de la France et 
vous ne pouvez pas tous les réunir en présentiel rapidement. 

Vous décidez donc d’organiser votre session d’onboarding dans 
le MetaKwark. 

La marche à suivre 

Créez un événement « onboarding »

Donnez leur directement rendez-vous dans 
l’auditorium et débutez votre intervention 
ou votre briefing général
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Le workshop peut accueillir jusqu’à 80 personnes au total.

Il facilite l’organisation d’ateliers comprenant des temps

d’échanges, et favorise l’interaction entre les différents
utilisateurs.

Vous pouvez donner la parole aux participants assis autour

des 10 différentes tables mais également leur permettre de
dialoguer entre eux via le mode scène/table.

En tant qu’intervenant, vous pouvez de passer de table en
table en deux clics, pour échanger avec les autres
utilisateurs.

Cas pratique
Votre formation comprend une session dédiée à la mise en

place des bonnes pratiques managériales dans l’entreprise.

• Utilisez le mode table pour poser des questions ouvertes

de type : « Quelles sont les pratiques les plus efficaces à

mettre en place pour créer un environnement de travail

sain dans votre entreprise ? »

• Laissez quelques minutes aux participants pour

échanger entre eux.

• Ensuite, invitez-les à expliquer l’idée retenue par chaque

groupe en basculant sur le mode scène.

Le workshop 



Ces salles sont particulièrement propices aux
interactions et aux modes de travail en sous-groupes.

Vous y trouvez :

• Un premier espace de formation où les apprenants

peuvent assister à des présentations magistrales.

• Un second où peuvent se dérouler des temps de
travail comme des workshops ou des temps

d’échanges, en sous-groupes.

Ces salles de classes peuvent accueillir jusqu’à 80
utilisateurs. Elles comprennent également jusqu’à 10
espaces collaboratifs.

Les salles de classe

Cas pratique

Vous pouvez utiliser cette salle pour de nombreux formats différents, notamment pour la présentation de projets, oraux, brainstorming etc.

Les 4 écrans whiteboards vous permettent de copier/coller des liens URL d’outils de travail comme Miro ou Google drive, dans les écrans

situés à côté des espaces de travail.

Vous pourrez également via les écrans se trouvant dans les espaces de travail (numérotés de 1 à 8) projeter votre contenu ou partager des
documents comme dans les autres espaces.



Les différents espaces mis à votre disposition vous permettent
d’organiser des salons ou journées portes ouvertes.

Différentes options de communication s’offrent à vous :

• La customisation des bannières et des écrans des différentes

salles en fonction de vos thématiques : personnalisez l’espace
vos visuels, vos couleurs, votre logo…

• L’ajout de liens URL vers vos sites web, vos contenus vidéos...

• L’ajout de descriptions aux événements pour informer au mieux

l’ensemble des participants.

• Un bureau principal auquel vous pouvez affecter des conseillers,

pour répondre aux questions de vos participants à tout moment.
• La diversification de contenus en répartissant vos intervenants

dans les différents espaces.

• La fonction d’audio dynamique permettant aux participants

d’interagir entre eux.

Les showrooms

Les journées portes ouvertes requièrent également l’utilisation de la totalité des espaces présents sur votre

serveur.

N’hésitez pas à séquencer vos temps de présentation entre l’auditorium et les autres salles pour présenter

votre événement et animer vos ateliers.



Meeting rooms & Sphère sur la terrasse

Ces salles ont été spécialement pensées pour accueillir des réunions spontanées, de 4 à 16 participants.

Les fonctionnalités disponibles dans ces espaces sont les mêmes que dans les salles de classe.



Sophie Torre 
Directrice du développement 

sophie.torre@kwark.education
06 85 25 77 32 

www.linkedin.com/in/sophietorre

contact@kwark.education

+33 1 86 26 43 62
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