1. Se connecter sur Keamk

Se rendre sur le site internet
https://www.keamk.com/fr/
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Vous pouvez créer un
compte en cliquant sur
« inscription » ou vous
connecter en cliquant sur
« connexion » mais ce
n’est pas obligatoire pour
utiliser les fonctionnalités
de Keamk.
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Cliquer sur « créer
2 des équipes ».

2. Créer des équipes avec Keamk
- L’option « normal » permet de
créer des équipes sans critères ;
- l’option « genre » permet de créer
des équipes basées sur le genre ;
- l’option « niveau » permet de créer
des équipes basées sur des niveaux.
Donner un nom
à votre tirage.
Cliquer sur la flèche à
côté de « participants »
pour choisir le nombre
de participants que
vous souhaitez ajouter.

Cliquer sur la
flèche à côté
de « équipes »
pour choisir le
nombre
d’équipes que
vous souhaitez
créer.

L’option « ajouter
une équipe » permet
d’ajouter une équipe.

L’option « ajouter un
participant » permet
d’ajouter un
participant.
Valider en cliquant
« générer les
équipes ».
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3. Importer des participants et des équipes dans Keamk
Vous pouvez aussi importer les prénoms et noms des participants ainsi que les noms des
équipes via un copier/coller.
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Cliquer sur cette
1
option puis
copier/coller la liste
des participants.
NB : Mettre un
participant par ligne.

Cliquer sur
2
« importer les
participants ».

Cliquer sur cette
1
option puis
copier/coller les
noms des équipes.
NB : Mettre un nom
d’équipe par ligne.

Cliquer sur
« importer les
équipes ».
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Valider en cliquant
sur « générer les
équipes ».

4. Exporter, partager les équipes
Copier le lien permettant d’accéder à vos équipes
pour le partager.

Copier le lien d’administration de vos
équipes : modification etc.

Cliquer pour faire
un export Excel de
vos équipes.

Page 2 sur 2

