TUTORIEL
1/ Accéder aux unités
2/ Naviguer
3/ Échanger avec les autres participants sur le forum
4/ Mettre à jour et rendre visible son profil
5/ Échanger par messagerie avec les autres participants

ACCÉDER AUX UNITÉS
1

2

3

4
L’espace « Cours » 1
montre les dernières annonces
et messages importants 3
4

2

Le plan du cours est à la fin de
cette page et permet d’accéder aux
unités (quand elles sont ouvertes).

NAVIGUER
1
1

2
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Menu horizontal pour naviguer
entre les différents espaces

2

Barre de navigation pour
progresser dans le cours

3

Contenu des unités (vidéos,
textes, activités, etc.)

ÉCHANGER AVEC LES AUTRES PARTICIPANTS SUR LE FORUM

1

Accéder aux fils
de discussion

Pour participer à un fil de discussion, il
suffit d’écrire son message dans ce
rectangle blanc puis de le soumettre.

2
Cliquer sur un sujet
pour ouvrir son fil.

Chaque semaine, de nouveaux fils
de discussion seront créés pour
chacune des unités ouvertes.

3

METTRE À JOUR ET RENDRE VISIBLE SON PROFIL
1
Cliquer sur la liste déroulante à
côté de son nom

Cliquer sur Profil

3

4

2

Cliquer sur le stylo
et renseigner ses
informations

Insérer ou modifier votre image, en cliquant sur
l’espace dédié et en sélectionnant l’image sur
votre terminal (ordinateur, tablette, téléphone…).

5 Pour rendre le profil visible aux
autres participants, cliquer sur la
liste déroulante à côté de la
visibilité du profil et choisir
“profil complet”

ÉCHANGER PAR MESSAGERIE AVEC LES AUTRES PARTICIPANTS
1

Pour Accéder aux profils des
participants, cliquez sur l’onglet
trombinoscope

3

2 Recherchez un utilisateur en entrant
son nom et cliquez sur filtrer

Identifiez le participant
et cliquez sur l’icône de
l’avion en papier

4

5

Pour pouvoir envoyer et recevoir des messages les
profils doivent être visibles des autres participants
(voir mettre à jour et rendre visible son profil)

Entrez le message et cliquez sur
“ENVOYER”

