Les blogs sous

dans l'ENT

Document à l'intention de l'administrateur d'ENOE,
d'E
pour la création de blogs secondaires
Dans ENOE, lorsque le module Blog/Wordpress
log/Wordpress est installé, il propose,
propose, par défaut, un site principal, qui
peut être complété par des blogs secondaires.
dministrateur d'ENOE,
d'ENOE dans l'onglet
La gestion des utilisateurs de chacun de ces blogs est faite par l'administrateur
"Gestion des profils",
", avec la fonction "Synchronisation/Wordpress".
"Synchronisat
1. Site principal :
Après synchronisation avec la base des utilisateurs de l'annuaire Scribe de l'établissement,
l'établissemen les droits d'accès
au site sont attribués en fonction du profil de l'utilisateur qui est automatiquement reconnu par sa connexion
à ENOE :
Les élèves
èves et les parents (responsables) sont abonnés (ils peuvent juste consulter)
Les personnels de l'établissementt (toutes catégories) sont éditeurs (ils peuvent publier).
2. Sites/blogs secondaires :
a) Création
Dans Mes Sites/Admin du réseau/Sites
réseau/S

Il suffit de cliquer sur le bouton "Ajouter" et de remplir les champs
Si vous utilisez la messagerie
messag
interne d'ENOE (Roundcube) vous pouvez utiliser cette adresse
mail de contact.
Indiquez l'adresse de l'enseignant qui gèrera le site.
site. Il en sera l'administrateur et pourra
pourr
éventuellement
llement partager ce rôle
rô avec d'autres collègues ensuite.
Par défaut, les blogs secondaires sont publics, donc visibles par tout utilisateur d'ENOE
(voire tout public à condition de
de connaître l'URL), mais l'administrateur (à la demande du
responsable du blog) peut le rendre Privé et restreindre l'accès aux seuls utilisateurs déclarés pour
le blog :
Infos", il suffit de décocher
dans la liste des sites, Modifier le site en question, dans l'onglet "Infos
Public.
b) Attribution des droits
Il faut maintenant déclarer les utilisateurs de ce blog et définir leurs droits.
L'administrateur du blog pourrait le faire, individuellement pour chaque utilisateur. C'est ce qu'il
fera s'il
il veut associer un ou plusieurs collègues comme administrateurs
administrateurs du même blog. Mais pour
les élèves, c'est long !
L'administrateur d'ENOE peut le faire dans "Gestion des profils"
profil
avec la fonction
"Synchronisation/Wordpres
on/Wordpress". Il peut choisir, pour chaque blog, la ou les
l classes (une à la fois)
ou less groupes définis dans Scribe,
Scribe et le type de rôle (abonné,, contributeur, auteur…)
auteur
selon le
choix du responsable du site.
site
Le blog est maintenant prêt à être
êt utilisé avec les élèves.
Document créé par Agnès Albersammer

agnes.albersammer@ac
agnes.albersammer@ac-besancon.fr

