Création d’un trombinoscope sur l’ENT77
Pré-requis : Les élèves ont placé leur photo sur leur profil.
Il est possible de créer des trombinoscopes simplement en utilisant l’application Pages.
Se rendre dans les applications (1) et cliquer sur l’application Pages (2).

Dans l’application, cliquer sur « Créer un projet » (3), cliquer sur « Créer un projet privé » (4),
donner un nom au trombinoscope page (5) et cliquer sur « Créer » (6).
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La création du trombinoscope peut commencer

Rabattre le volet d’ajout de contenu (1).

Pour un trombinoscope concernant plusieurs classes, cliquer sur la corbeille du bloc intitulé
« Construisez votre page » (2), valider pour le supprimer. Ne pas supprimer le bloc « Page
d’accueil ».

Pour un trombinoscope ne concernant qu’une seule classe, supprimer le bloc « Page
d’accueil » (3).

Ne pas supprimer dans le cas d’un
trombinoscope de plusieurs classes.
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Rouvrir le volet d’ajout de contenu (1), saisir l’icône trombinoscope
la page.

(2) et la déplacer sur

Cliquer sur « Ajouter des groupes » (3).

Cliquer sur le collège pour le sélectionner (4), puis cliquer sur « Suivant » (5).
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Entrer les premières lettres de la classe dont le trombinoscope sera affiché (1), cliquer sur le
groupe souhaité (2), puis valider en cliquant sur « Créer » (3).

Si le trombinoscope est créé pour n’afficher qu’une classe, la partie création du
trombinoscope est terminée, se rendre à « Partager le trombinoscope ».
Si le trombinoscope est créé pour afficher plusieurs classes, redimensionner le bloc « Page
d’accueil » en saisissant les bords du bloc. Faire de même avec le bloc trombinoscope.
Cliquer sur le bouton « + » pour créer une nouvelle page (4), lui donner le nom de la classe à
afficher (5) et cliquer sur « Ajouter » (6).
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Renommer la première page en cliquant sur les « … » à droite, puis sur « Renommer » (1)
afin de lui donner le nom de la classe affichée.

Recommencer le pas-à-pas pour ajouter de nouvelles classes.

Partager le trombinoscope
Pour partager le trombinoscope avec d’autres utilisateurs :
• Revenir à la base de l’application Pages (en cliquant en haut de la page sur "Projets").
• Sélectionner le site en cliquant sur la roue crantée (2)
• Cliquer sur le bouton "Partager" (3)
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Saisir les premières lettres du nom de l’utilisateur ou du groupe d’utilisateurs (1), le
sélectionner dans la liste (2) et cocher la case correspondant aux droits que vous souhaitez
lui attribuer (3). L’enregistrement est automatique.

Vous pouvez attribuer différents droits :
• Consulter : l’utilisateur peut juste consulter le trombinoscope.
• Contribuer : l’utilisateur peut modifier et supprimer le trombinoscope.
• Gérer : l’utilisateur peut, en plus, partager avec d'autres utilisateurs le trombinoscope
(fortement déconseillé).
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