BESOIN DE TUTORIELS ENECB Edutice
Rendez-vous sur le site de NETEC : http://netec.fr/spip.php?article154

S’inscrire à la liste de discussion-échange ENECB
Pour s’y inscrire, merci d’envoyer votre demande par courriel à
ddec35.c-leprince@ecbretagne.org ou ddec35.p-ruellan@ecbretagne.org

Depuis chez vous, ENVOYER, PARTAGER des documents
sur la solution EDUTICE de votre école …
Accès Interface de Gestion de documents depuis internet
Ecrivez dans la barre d’adresse de votre navigateur Internet (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Chrome,
…) :

eco35-NomEcole-Commune.ecbretagne.org:8001/ajaxplorer/
A noter : Nom de l’école Commune -> séparés par des tirets du milieu

Exemple : eco35-ste-therese-st-aubin-du-cormier.ecbretagne.org:8001/ajaxplorer/
Vous aurez besoin de votre identifiant et mot de passe Edutice pour vous connecter.
Une fois connecté :

1. Cliquez ici et choisissez Partages

Dans la zone de gauche « FOLDERS » : sélectionnez le répertoire dans lequel vous souhaitez glisser un
document. (exemple : « CM2 »… si votre classe est le CM2). Le détail de celui-ci apparaît alors dans la
zone centrale.
Dans la zone centrale « Filename… » : glissez le document que vous souhaitez transférer.

Rappel : la solution EDUTICE fonctionne sous LINUX. Il peut donc y avoir des problèmes de
comptabilité entre vos documents créés sous Windows et la solution Edutice sous LINUX.
Astuce : Si vous travaillez chez vous sur un document avec un traitement de texte de type Word et que
vous souhaitez transférer ce document sur la solution Edutice, pensez à enregistrer celui-ci sous le format
Open Office (odt) ou en pdf. Si vous l’enregistrez au format word (.doc ou .docx), cela fonctionnera mais
pourra générer des problèmes de mise en page.

CREER DES GROUPES CLASSES




Se connecter avec un ordinateur de la solution ENECB Edutice.
Utiliser la fiche des mots de passe fournie par NETEC (fiche située sur le serveur, à voir avec le chef
d’établissement).
Utiliser le Login : eduadmin (avec le mot passe indiqué)



Tout d’abord, supprimer les anciens groupes classes de l’an passé. Pour ce faire :




Aller dans -> Profils -> Supprimer -> Groupe
Sélectionner les groupes à supprimer.

CREER DE NOUVEAUX GROUPES CLASSES
Avant toute chose, bien lire les 2 possibilités* indiquées plus bas… méthode rapide ou méthode longue.
Aller dans EDUTICE -> contrôle du système -> Profils -> Créer -> Groupe
 Donner un nom à votre classe (exemple : CE2A).
 Profil nominatif : à vous de choisir la manière dont les élèves s’identifieront sur les ordinateurs.
 Décocher « répertoire partagé »
 Profil public : à cocher si vous souhaitez que tous vos autres collègues puissent accéder
à votre classe.



Aller sur la page suivante, « LES LOGICIELS », choisissez les logiciels que vous souhaitez
attribuer à vos élèves.
Aller sur la page suivante, « Utilisateurs », c’est ici que vous allez enregistrer la liste
de vos élèves avec un mot de passe (normalement, date de naissance avec slash)

Pour ce faire, 2 possibilités* :
1- La plus rapide… mais un peu plus experte.
« Utiliser un fichier tableur .csv pour l’importer directement dans la
solution. »
Procédure :
 Récupérer un fichier tableur type excel avec la liste des classes
(Nom/prénom/date naissance) allant utiliser la solution Edutice.
 A partir de cela, créer pour chaque classe un nouveau fichier excel
qui doit comporter 3 colonnes (Noms des élèves / prénoms / dates
de naissance)
 Enregistrer sous… choisir le format .csv (et l’enregistrer sur une
clé usb par exemple)
 Copier ces fichiers .csv sur un ordinateur EDUTICE, dans la partie
Partage -> public.
 Suivre la procédure « CREER DE NOUVEAUX GROUPES… ». Dans la
partie, « utilisateurs », cliquez sur
(le vert)


2- La plus longue… mais la plus facile.
« Entrer un par un vos élèves… »





Indiquer le nom (ex : Eric Dupont)
Indiquer le login (ex : edupont)
Indiquer le mot de passe (ex :
12/12/2005)
Et cliquer sur le bouton
(« +
vert ») pour ajouter votre élève.
Même procédure pour les autres
élèves.

Cela permet d’insérer votre fichier .cvs choisi et votre groupe
classe est créé.

IMPORTANT : n’oubliez pas de cliquer sur l’étoile « créer » (à gauche)

pour valider ce que vous avez fait !

COMMENT AJOUTER UN LOGICIEL SUR LES POSTES EDUTICE
Pour accéder à l’installation, vous devez vous connecter avec le compte Eduadmin (cf. code 7 de la fiche des mots de
passe), suivez
Allez dans EDUTICE  contrôle du système
Dans la barre de menus, choisissez « logiciels » puis dans l’onglet « paquets » recherchez le paquet à installer (ici
« opensankore »)
Double-cliquez sur le paquet puis sélectionnez le serveur et les postes allumés où
l’installation doit s’exécuter instantanément puis valider sur le bouton « + » (le
voyant passe au vert une fois l’installation réussie).

Pour finaliser l’installation du logiciel, il faut autoriser son utilisation dans la partie « les logiciels » du menu profils.

Suivez

, allez dans EDUTICE  contrôle du système  Profils

Dans PROFIL Personnel (enseignant) et PROFIL Groupe, dans la partie « Les logiciels », cochez le logiciel installé pour
l’autoriser et donc le faire apparaitre à la prochaine connexion. Pensez à cliquer sur « Modifier » (à gauche) pour
valider vos modifications.

PREMIERE PRISE EN MAIN DU LOGICIEL OPEN SANKORE







A : La barre de menus
B : Le volet de navigation de pages
C : Le canevas de travail
D : Le volet de ressources
E : La barre d’outils

Dans la barre de menus on trouve des boutons de raccourci qui permettent une création rapide :
1. Stylet : Afficher/masquer la barre d’outils
2. Couleur : Changer la couleur de l’outil de dessin sélectionné
3. Trait : Changer l’épaisseur du trait de l’outil de dessin sélectionné
4. Gomme : Changer la taille de l’outil gomme
5. Fonds : Changer le motif d’arrière-plan de la page
6. Pages : Ajouter une page au scénario
7. Effacer : Effacer l’ensemble des objets présents sur la page courante
8. Tableau : Afficher l’espace de création (actif par défaut)
9. Web : Afficher le navigateur internet embarqué
10. Documents : Afficher le navigateur de documents
11. Afficher le bureau : Bascule en mode « annotation de contenu externe »
12. Open-Sankoré : Afficher le menu principal du logiciel
Lien d’un tutoriel plus détaillée :
http://ftp.open-sankore.org/tutoriels-limoges/sankore/co/module_sankore.html

