ENT - LA MESSAGERIE

En mode consultation: vous avez accès à un espace messagerie pour lire, écrire un message ou y répondre.
Cliquer sur l’application
pour afficher cette messagerie.
La barre de navigation permettant d’écrire un nouveau message ou de faire une recherche dans vos messages.

Les messages filtrés
en fonction du statut:
reçus, envoyés,
brouillons, supprimés. Les messages
non lus sont signalés
par un chiffre dans
l’onglet « messages

La visualisation des
messages

L’objet

La date et l’heure de l’envoi

Le début du contenu
L’expéditeur
adulte

élèves

Lire un message, y répondre, le supprimer:
Cliquer sur le message. L’écran suivant s’affiche:

Les actions sur le message:
Supprimer

Lecture

Répondre:
Remplir la partie « répondre »
sous le corps du message avant de
cliquer sur le bouton.

Possibilité de joindre un document de la médiathèque (bouton
en bas de page).
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Écrire un nouveau message:
Cliquer sur le bouton
suivant s’affiche:

dans l’écran d’accueil de la messagerie (mode consultation). L’écran
3 - Envoi
Le message s’enregistre automatiquement
dans les brouillons.
« Envoyer » pour envoi immédiat.

1 - Saisir
Le titre et le message

2 - Choisir le(s) destinataire(s)

Possibilité de joindre un document de la médiathèque.

Cliquer sur « annuaire» qui ouvre l’annuaire.

La croix permet de supprimer
une mauvaise sélection.

Cliquer pour revenir au
message.

Cocher pour choisir. Les contacts sélectionnés apparaissent instantanément dans « ma sélection ».

Pour changer d’espace.

Retrouver un brouillon pour le transformer, l’envoyer ou le supprimer:
Cliquer sur le bouton
suivant s’affiche:

dans l’écran d’accueil de la messagerie (mode consultation). L’écran
Choisir après modification

Pour modifier, enregistrer, envoyer ou
supprimer, cliquer sur le message.

Tous les champs sont
modifiables.
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Consulter les messages envoyés, supprimés:
A partir de

Bon à savoir : les droits de chaque utilisateur
L’élève peut écrire aux autres élèves de sa classe, à l’enseignant ou les enseignants de sa classe, à ses parents.
Les parents peuvent écrire à leur enfant, à l’enseignant ou les enseignants de la classe de leur enfant.
L’enseignant peut écrire à tous : enseignants, élèves et parents.

En mode gestion: accès à l’administration du module pour configurer la modération.
Cliquer sur l’application
pour afficher la messagerie, puis sur le bouton
à gauche pour changer de
mode. Une info bulle
signale le passage en gestion, le bouton devient
.

Statut des messages:
Cliquer sur un bouton
pour visualiser.
Pour filtrer les messages
suivant les groupes dans
lesquels vous êtes rattachés.

Pour activer la modération de la classe, que ce
soit à l’intérieur de la
classe ou vers l’extérieur (dans le cadre
d’un partenariat par
exemple).
Cliquer sur le feu pour
changer: vert = actif,
rouge = inactif

Les messages s’affichent. Une fois cochés, ils peuvent
être modérés ou refusés.
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