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Avant-propos 

L’utilisation de l’application mobile Trophy-Taker nécessite que la base de données du serveur 

associé à votre institution contienne bien les informations suivantes : 

● l’arborescence des groupes d’étudiants 

● les comptes étudiants 

● les comptes enseignants 

Si ce n’est pas le cas, ou si les données sont incomplètes / incohérentes contactez votre 

administrateur local pour cette application. 

Les données dans la base nécessiteront des modifications de l’administrateur en cas de :  

● modification de nom d’un étudiant / enseignant 

● changement de groupe d’un étudiant ou d’un ensemble d’étudiants (souvent au 

changement de semestre) 

● démission d’un étudiant 

● départs d’étudiants diplomés 

● ... 

Si les données vous semblent inexactes / incomplètes / incohérentes contactez rapidement votre 

administrateur local pour cette application. 
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Se connecter 

 

1. saisir son identifiant 
2. saisir son mot de passe 
3. appuyer sur le bouton Se connecter 

 
 

Astuce : le login n’a pas besoin d’être 

entièrement en minuscule : la casse ne sera 

pas vérifiée. 

 
Astuce : l’URL du serveur n’est à saisir qu’une 
seule fois : elle sera remplie automatiquement 
pour toutes les futures connexions. 
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Obtenir son premier accès ou mot de passe perdu 

 

1. saisir son email 
2. appuyer sur le bouton Renouveller... 
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Se déconnecter 

 

1. appuyer sur l’icone de sortie en haut à 
droite de l’écran d’accueil 
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Voir ses infos personnelles 

 

1. appuyer sur l’icone en haut à gauche 
de l’écran d’accueil 

 
Ces informations sont non modifiables : si cela 
ne convient pas il faut contacter 
l’ADMINISTRATEUR du serveur pour votre 
institution. 
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Voir ses statistiques générales 

 

L’écran d’accueil de l’application affiche les 

informations suivantes : 

● le nombre de points restants pour 
passer au niveau suivant 

● son niveau actuel (gauche) 
● son futur niveau (droite) 
● sa progression dans le niveau  
● le nombre de points total 
● le nombre de trophées total 
● le nombre de trophées par catégorie 

de trophées (platine, or, argent, 
bronze). 
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Voir son classement général 

 

1. appuyer sur le bouton Voir le 
classement à l’écran d’accueil 

 
 
Le classement est par ordre décroissant du 
nombre de points obtenus pour chaque 
étudiant.  
A nombre de point égal, l’ordre alphabétique 
est ensuite utilisé. 
 
Chaque ligne affiche : 

● un étudiant 
● son niveau (calculé en fonction des 

points) 
● son nombre de points total 
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Comparer ses statistiques générales avec un autre étudiant 

 

1. appuyer sur le bouton Voir le 
classement à l’écran d’accueil 

2. sélectionner un autre étudiant du 
classement 

 
 
La comparaison porte sur : 

● le niveau actuel 
● le nombre total de trophées 
● le nombre total de points 
● le nombre de trophées par catégorie 

de trophées (platine, or, argent, 
bronze) 
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Voir ses statistiques pour un module 

 

1. sélectionner l’onglet Par modules à 
l’écran d’accueil 

2. sélectionner la ligne du module 
souhaité 

 

L’écran d’accueil de l’application affiche les 

informations suivantes : 

● le nombre de points restants pour 
passer au niveau suivant 

● son niveau actuel (gauche) 
● son futur niveau (droite) 
● sa progression dans le niveau  
● le nombre de points total 
● le nombre de trophées total 
● le nombre de trophées par catégorie 

de trophées (platine, or, argent, 
bronze) 
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Voir son classement par module 

 

1. sélectionner l’onglet Par modules à 
l’écran d’accueil 

2. sélectionner la ligne du module 
souhaité 

3. appuyer sur le bouton Voir le 
classement à l’écran d’accueil 

 
 
Le classement est par ordre décroissant du 
nombre de points obtenus pour chaque 
étudiant. 
A nombre de point égal, l’ordre alphabétique 
est ensuite utilisé. 
 
Chaque ligne affiche : 

● un étudiant 
● son niveau (calculé en fonction des 

points) 
● son nombre de points total 
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Comparer ses stats avec un autre étudiant pour un module 

 

1. sélectionner l’onglet Par modules à 
l’écran d’accueil 

2. sélectionner la ligne du module 
souhaité 

3. appuyer sur le bouton Voir le 
classement à l’écran d’accueil 

4. sélectionner un autre étudiant du 
classement 

 
 
La comparaison porte sur : 

● le niveau actuel 
● le nombre total de trophées 
● le nombre total de points 
● le nombre de trophées par catégorie 

de trophées (platine, or, argent, 
bronze) 
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Comparer ses trophées avec un autre étudiant pour un 

module 

 

1. sélectionner l’onglet Par modules à 
l’écran d’accueil 

2. sélectionner la ligne du module 
souhaité 

3. appuyer sur le bouton Voir le 
classement 

4. sélectionner un autre étudiant du 
classement 

5. appuyer sur le bouton Comparer les 
trophées 

 
 
La comparaison présente par ordre 
alphabétique : 

● d’abord les trophées obtenus par les 2 
étudiants, en précisant pour chaque 
étudiant le nombre d’exemplaires 

● puis les trophées seulement obtenus 
par vous, en précisant le nombre 
d’exemplaires 

● puis les trophées seulement obtenus 
par l’autre étudiant, en précisant le 
nombre d’exemplaires 

● puis les trophées qui n’ont pas été 
obtenus 

 

   

13 



 

 

Voir l’ensemble de ses trophées par historique 

 

1. sélectionner l’onglet Trophées en bas 
de l’écran d’accueil 

 
 
Par défaut la liste est déjà par Dates et 
montre par ligne : 

● la date où 1 trophée minimum a été 
obtenu 

● le nombre total de trophées obtenus à 
cette date 
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2. sélectionner une date pour afficher 
des lignes supplémentaires précisant 
les trophées obtenus pour cette date 
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3. (optionnel) sélectionner un trophée, 

sur l’une des lignes supplémentaires, 
pour afficher la condition d’obtention 
du trophée et l’ensemble des dates 
auxquelles des exemplaires de ce 
trophée ont été obtenus. 
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Voir l’ensemble de ses trophées par type de trophées 

 

1. sélectionner l’onglet Trophées en bas 
de l’écran d’accueil 

2. sélectionner l’onglet Types à droite de 
Dates 

 
 
Chaque ligne affiche : 

● le type de trophée parmi platine, or, 
argent, bronze 

● le nombre total de trophées obtenus 
de ce type 

 
 

3. sélectionner un type de trophée pour 
afficher des lignes supplémentaires 
précisant les trophées obtenus de ce 
type (avec un indcateur sur le nombre 
d’exemplaires). 

 
 

4. (optionnel) sélectionner un trophée, 
sur l’une des lignes supplémentaires, 
pour afficher la condition d’obtention 
du trophée et l’ensemble des dates 
auxquelles des exemplaires de ce 
trophée ont été obtenus. 

 

   

17 



 

 

Lister les modules nous proposant des trophées 

 

1. sélectionner l’onglet Modules en bas 
de l’écran d’accueil 

 
 
Chaque ligne affiche : 

● le nom du module 
● le niveau atteint pour ce module 
● le nombre total de trophées obtenus 

dans ce module 
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Lister les trophées obtenus pour un module 

 

1. sélectionner l’onglet Modules en bas 
de l’écran d’accueil 

2. sélectionner un des modules 
 
 
Par défaut l’écran des trophées par module 
affiche les trophées obtenus pour ce module. 
On peut observer en ligne : 

● le titre court du trophée 
● le nombre d’exemplaires obtenus 

 
3. (optionnel) sélectionner un trophée 

pour afficher un écran précisant la 
condition d’obtention du trophée et 
l’ensemble des dates auxquelles des 
exemplaires de ce trophée ont été 
obtenus. 
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Lister les trophées disponibles pour un module 

 

1. sélectionner l’onglet Modules en bas 
de l’écran d’accueil 

2. sélectionner un des modules 
3. sélectionner l’onglet Trophées 

disponibles en haut à droite 
 
On peut observer en ligne : 

● le titre court du trophée 
● le type du trophée (icone colorée) 
● le nombre d’exemplaires obtenus le 

cas échéant (sinon rien n’est affiché) 
 

4. (optionnel) sélectionner un trophée 
pour afficher un écran précisant la 
condition d’obtention du trophée et 
l’ensemble des dates auxquelles des 
exemplaires de ce trophée ont été 
obtenus le cas échéant 
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Visualiser les dernières activités 

 

1. sélectionner l’onglet Activités en bas 
de l’écran d’accueil 

 
On peut observer en ligne : 

● un icone précisant l’un des cas 
suivants : 

○ Nouveau trophée 
○ Nouveau module 
○ Trophée dispo 
○ Nouveau niveau 

● des précisions sur la notification dont 
l’horodatage de l’activité (date et 
heure). 
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