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Paramétrer les fils d'actualités 

 

Cette fiche est destinée aux administrateurs locaux de l’ENT : elle décrit les modalités de paramétrages des fils 

d'actualités.  

1 . Les fils d'actualités. 

Les fils d'actualités sont des espaces dans lesquels un administrateur va donner des droits de 

contribution aux utilisateurs de son choix. Les utilisateurs pourront ainsi publier des actualités visibles 

par l'administrateur du fil.  

 

Une actualité ne peut donc être créée qu'à la 

condition qu'un fil d'actualités existe et que 

l'utilisateur ait le droit de contribution (par défaut, 

uniquement les administrateurs) 

 

Sur l'écran de gauche, le fil d'actualité 

"Administration" existe. Nous allons voir comment 

en créer un autre.  

a) Cliquer sur "Gérer les fils" (1) 

Note : un clic sur "Actualités" fait revenir à la page 

d'accueil des actualités. 

 

b) Cliquer sur le bouton "Nouveau fil" (2) 

Note : en cliquant sur + (3) du fil d'actualité "Administration" on accède à ses propriétés 

(nommage/partage...).  

 
  

(1) 

Revenir aux 
actualités 

(2) 

(3) 



Espace Numérique de Travail 

2 

 

c) Donner un nom au fil (1), 

éventuellement en l'associant à une 

image (2), puis l’enregistrer (3) 

 

 

 

d) Cocher le + en haut à droite 

de la vignette (1). 

En bas de page, choisir 

"partager" afin de choisir les 

utilisateurs (2). 

 

e) Rechercher puis sélectionner les utilisateurs qui pourront écrire (contribuer sans publier) et publier 

(mettre en ligne, voir et modifier les actualités du fil) les actualités dans ce fil d'actualités. Une fois les 

choix effectués, cliquer sur « Partager » 

Note : Eviter de donner la gestion du fil à des utilisateurs non avertis (la suppression du fil supprime 

toutes les actualités qui s'y trouvent). 

 
  

Donner un nom au nouveau fil 

(2) 

(1) 

(3) 

(1) 

(2) 

Écrire sans droit 
de publication 

Gestion du fil 

Rechercher le nom des personnes/groupe qui pourront écrire dans le fil 
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2 . Création d'une actualité.  

Toute personne ayant le droit d'écrire une actualité dans un fil d'actualités (ici les fils "Classes" et 
"Administration") possède le bouton de création "Nouvelle actualité" (1) dans son interface. 

 
Note : Une actualité se crée en deux phases : la création puis le partage. 

a) Création : 
Après avoir cliqué sur le bouton "Nouvelle actualité", indiquer ses dates de publication et 

d'expiration (1), écrire son titre (2), ajouter si nécessaire d'éventuelles pièces jointes puis publier 
l'actualité (3).  

 

b) Partage : 

L'actualité existe et est publiée. Il reste à choisir qui va pourvoir la lire. 
Rechercher les lecteurs de l'actualité en tapant les premières lettres de leur nom/groupe (1) puis les 

sélectionner en cliquant dessus (2). Décocher "Commenter" (3).Cliquer sur « Partager » (4) puis fermer 
la fenêtre (5) (l'enregistrement est automatique). 

 
  

(1) 

(1) 

(2) 

(3) 

Pièce jointe 

(2) 

(1) 

(3) 

(4) 

(5) 
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Il est possible de modifier à tout moment la liste de lecteurs : 

 

Sélectionner l'actualité (1). 
 
Dans le menu qui s'affiche en 
bas de page, cliquer sur 
"Partager" (2). 

Astuce de recherche :  

Au collège Denis Poisson, la recherche "clg" ou "Denis Poisson" permet d'atteindre les groupes 

d'utilisateurs "Tous les parents" / "Tous les professeurs" / "Tous les parents" / "Tous les élèves" / "Tous 

les personnels" (non enseignants). 

 

(1) 

(2) 


