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Introduction
Pour paramétrer les services et les applications mis à disposition dans ENOE pour les
usagers, les objectifs de ce document sont :
• créer un onglet ou un item de bureau
• attribuer un onglet ou un item de bureau à un profil utilisateur (professeur, élève,
responsable, administratif et administrateur)
• synchroniser ENOE
• synchroniser Wordpress
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1. Exemple d'environnement pour un enseignant
1.1. Glossaire
L'Atice propose des pages pour la partie horizontale dans ENOE à un usager (dans l'interface Gestion des
profils, c'est le terme onglet qui est utilisé).
L'usager peut ajouter une page personnelle (consulter la documentation : scribe2.3_enoe_usager_comment
parametrer_son_environnement.pdf).
En cliquant sur la page "Mon bureau", l'usager obtient à gauche verticalement une proposition d'applications
définies par l'équipe de pilotage d'ENOE (dans l'interface Gestion des profils, c'est le terme item de bureau qui
est utilisé).

1.2. Exemple pour un enseignant

1.3. Éléments essentiels

Il est très important de répartir stratégiquement les onglets et les items de
bureau pour un usager
Pour les onglets , il faut mettre prioritairement les applications de scolarité (Sconet notes, Sconet absences, CDT
ou Pronote).
Par défaut, il y a obligatoirement, l'onglet accueil. On peut ajouter un onglet pour la communication internet.
Les items de bureau à gauche permettront de proposer les applications pédagogiques.
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2. Gestion des profils
2.1. Généralités :
Avec le compte administrateur, l'onglet "Gestion des profils" permet d'accéder à l'interface d'administration
d'ENOE.

2.2. Paramétrages :
2.2.1.

Gestion des Catégories de Profils
A ne pas utiliser

2.2.2.

Gestion des Profils

La gestion des profils reprend les profils qui sont proposés dans la gestion du réseau pédagogique : on ne les modifie pas.
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2.2.3.

Gestion des attributs
A ne pas utiliser .

2.2.4.

Gestion des catégories d'items
A ne pas utiliser

2.2.5.

Gestion des items de Bureau
Différents items de bureau sont proposés avec ENOE quand il est mis en service

2.2.5.1.

Ajouter un item
Il est possible d'en créer d'autres en cliquant sur "ajouter"

Pour cela, il faut donner un nom.
Le libellé définit ce qui s'affiche pour l'usager.
Souvent on met la même information pour le nom et le libellé. Seul le libellé peut être modifié à posteriori.
L'indice permet de classer l'ordre de rangement des items. Pour l'instant, cela n'est pas fonctionnel.
L'url peut faire référence au serveur pédagogique.
exemple : /Cdt ou /roundcube

7/23

L'Url peut aussi faire référence à une adresse sur internet :
exemple : http://0250976z.esidoc.fr
L'information badge n'est pas à utiliser.

Il est obligatoire de définir une icône pour l'application que vous créez en la choisissant dans une liste proposée
avec "Choisir "

Il est possible de créer d'autres icônes en cliquant sur "Ajouter".
Il faut choisir un fichier au format .jpeg.
La taille de votre image doit être de 50 pixels par 50 pixels.

2.2.5.2.

Modifier un item

Il suffit de cliquer sur le pictogramme en forme de carré .
La croix permet de supprimer l'item proposé à l'administrateur.
Remarque : quand l'url fait référence au serveur scribe , cela ne
supprime pas l'application dans le serveur.
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2.2.6.

Gestion des onglets

Comme pour les items de bureau, on peut créer un onglet en cliquant sur "Ajouter".
Dans la colonne action , vous pouvez modifier l'onglet ou le supprimer.
L'indice propose un classement des onglets en positionnant celui qui sera ouvert automatiquement à l'ouverture
de la session de l'usager.
Remarque : Chaque usager peut changer l'ordre d'affichage dans son environnement. Ce n'est pas valable pour
les applications proposées par la page "Mon bureau".
L'usager peut aussi ajouter une icône pour ses onglets.
(consulter la documentation : scribe2.3_enoe_usager_comment parametrer_son_environnement.pdf)
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2.3. Permission
2.3.1.

Définir des rôles
Ils sont issus du réseau pédagogique SCRIBE.
On ne les modifie pas.

Le profil Utilisateur par défaut n'est pas à utiliser.
Important : on ne lui attribuera pas d'items ou des onglets car cela créera un double affichage de l'onglet ou de
l'item.

2.3.2.

Autoriser des items
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2.3.3.

Lier des items à des profils

Pour ajouter un nouvel item à un enseignant par exemple :

attention, il peut y avoir deux pages d'items si l'affichage est réglé à 10

.
Pour supprimer un item , il suffit de cliquer sur la croix.

Il faut surtout ne pas oublier de cliquer sur "Valider" en haut de page pour que l'item soit lié au profil.
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2.3.4.

Autoriser des onglets

De la même façon, il est possible d'ajouter ou de supprimer des onglets

2.4. Délégation
A ne pas utiliser
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3. Synchronisation

3.1. Synchronisation Posh :
Cela permet de récupérer vers ENOE tous les usagers qui sont définis dans le réseau pédagogique.
Ce n'est pas automatique, il faut que l'Administrateur Tice fasse la manipulation.
Cette action permet de supprimer les élèves qui seront partis en fin d'année scolaire.
Cela est important pour l'usage de l'application cours en ligne avec Moodle afin que tous les usagers puisent se
connecter en SSO avec leur identifiant prenom.nom du réseau pédagogique.

3.2. Synchronisation Wordpress :
Si l'équipe de pilotage d'ENOE de l'établissement décide de mettre à disposition un blog avec Wordpress en
version multi-sites.
Pour créer un blog multi-sites, il faut aller dans le tableau de bord en mode administrateur de Wordpress.
(cf doc : Scribe2.3_enoe_blog_avec_Wordpress_gestion_admin .pdf)
L'enseignant pourra avoir un blog pour chaque projet pédagogique.
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3.2.1.

Modification paramétrage synchronisation

Ces paramètres permettent aux élèves de la classe de 3G d'être auteurs dans le blog poésie.
Ils pourront ainsi créer un article.
Tous les enseignants de l'établissement seront tous éditeurs pour permettre de corriger les productions des élèves.
Le collègue enseignant à l'origine du projet Poésie devra être défini administrateur du Blog associé à partir du tableau
de bord du blog.
(cf doc : Scribe2.3_enoe_blog_avec_Wordpress_gestion_admin .pdf)

Ne pas oublier de valider les paramètres en haut de page.
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3.2.2.

Au final, la synchronisation

On obtient cet écran pour le blog poésie.
Cela permet d'éviter d’attribuer manuellement le rôle d'auteur, et cela un par un.

23/23

