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MODE CONSULTATION GESTION

Accueil - Tableau de bord :
Paramétrage de l'accès aux modules

- Ma classe : Gestion des élèves – Gestion des
mots de passe
- Personnalisation : annonce sur tableau vert
- Ajouter, supprimer des évènements

Calendrier

- Consulter - Ajouter, supprimer des évènements

Messagerie
- Consulter
- Ecrire
- Répondre

- Modérer les messages écrits par les élèves:

 accepter
 refuser
 refaire

Médiathèque - Consulter, ajouter et
filtrer les documents et
les liens.

- Utiliser le moteur de
recherche pour chercher
dans la médiathèque et
sur internet (liste blan-
che)

- Gérer les dossiers et sous dossiers
(libellés...) - Suivre l'activité (dernières recher-
ches...)

- Paramétrer les listes blanches :

 liste générale
 liste personnelle

Cahier de textes

Consulter et ajouter un
travail

- Filtrer les travaux par disciplines ou par
dates
- Gérer les matières (personnalisation)
- Gérer les jours visibles
- Gérer la validation des travaux
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Blog

- Consulter les articles

- Ecrire les articles
- Gérer les rubriques
- Gérer les commentaires
- Gérer les statuts des articles
- Décrire le blog

Cahier de
liaison - Ecrire les messages

- Consulter les messa-
ges

- Ecrire des messages

Mini site

- Consulter le mini site

- Créer les pages du minisite
- Personnaliser le minisite
- Modérer les pages
- Consulter les statistiques

Notifications Consulter toutes les notifica-
tions :

 messages ou articles des
élèves à modérer ou à
corriger

- Choisir les modules pour lesquels on sou-
haite recevoir les notifications (nouveau mail,
nouvel article etc.) pour tous les espaces rat-
tachés
- Choisir le mode de notification :

ENT ou Email

Profil

- Consulter son profil - Compléter son profil

Atelier - Elaboration de documents ou
cahiers multimédias
- Possibilité de joindre des do-
cuments

- rien

Annuaire
- Consulter les fiches de tous
les contacts

- rien

GPS - Recherche de lieux avec vues:
 Routière
 Satellite
 terrain

- Mémorisation de lieux
- Classement dans des catégories
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