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Qu’est ce que c’est ?
ThingLink est une application web créée par une société finlandaise d'éducation et 
de technologie des médias.

ThingLink permet de connecter des objets de notre environnement physique à des 
informations numériques les concernant.

C’est un site facile d’utilisation qui permet à n’importe qui de créer du contenu. 

L’outil permet d’ajouter des liens, du son, du texte, des images et des vidéos à 
partir d’une image téléchargée.

Les liens apparaissent en prévisualisation lorsque l’on passe la souris sur les 
endroits choisis.



Quelles possibilités d’utilisations ? 
● Rendre des images et des vidéos interactives 
● Possibilité de télécharger des images depuis un ordinateur, Facebook ou 

encore une URL
● Possibilité d’ajouter des enregistrements vocaux
● Possibilité de demander à des apprenants de créer un exposé multimédia 

grâce à la plateforme
● Possibilité de créer des contenus de cours, pratique pour les petits niveaux 

(vocabulaire/image/son)



Points forts
● Donne vie aux images
● Possibilité de consulter les créations réalisées par d’autres personnes
● Possibilité de taguer vers un lien, un site internet, un réseau social, une vidéo
● Possibilité d’inclure de diverses manières le lien dans d’autres contenus
● Editeur pour les images et captations à 360 °
● Prise en main simple et rapide



Points faibles
● Inscription obligatoire
● Logo présent sur toutes les créations
● Faire attention à ne pas mettre trop d’informations sur une même image 

(risque de la rendre illisible ou incompréhensible)
● Version gratuite limitée
● Site partiellement en français

















Éditer - Confidentialité - Renommer - Télécharger - Statistiques - Cloner - Remplacer 
l’arrière plan - Télécharger - Supprimer









Ajouter du texte, une 
image, un enregistrement, 
une vidéo, un lien web...

Ajouter du texte lisible par 
simple passage sur le 
bouton

Ajouter un lien web

Ajouter un lien vers un 
autre tableau





















Merci pour votre attention


