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Le mur collaboratif et un
tableau virtuel sur lequel on
vient épingler des notes pour :
- organiser des idées.
- échanger du contenu, des
informations.
- travailler par groupes en
simultané sur un ensemble
de documents.
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Dans « Mes
applis »
sélectionnez
« Mur
collaboratif».
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Cliquer sur créer un mur
Une nouvelle page apparaît.
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1. Saisissez le nom de votre mur
2. Choisissez une vignette
d’illustration en cliquant sur le
petit crayon.
3. Eventuellement saisissez une
description.
4. Choisissez une image de fond
parmi celles proposées ou
importer une image du disque
dur de votre Pc en cliquant sur le
petit crayon.
5. Cliquez sur « enregistrer »
❺
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Cliquez sur le mur collaboratif créé
Puis sur nouvelle note
Un post-it apparaît, en haut à gauche présentant
différentes fonctionnalités disponibles sur la partie
supérieure droite.
Pour modifier la couleur de la note, cliquez sur:
Une palette de couleurs apparait sur la partie supérieure
de la page. Cliquez sur la couleur désirée.

Pour supprimer la note, cliquez sur:
Chaque note est accompagnée du nom de son auteur. Une couleur de note est automatiquement attribuée pour
chaque participant au mur.
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Pour ajouter du contenu à la note, cliquez sur :
Différents types de contenus peuvent être intégrés dans les notes :

lien
texte

Une fois vos contenus intégrés n’oubliez pas d’enregistrer

image

son

Contenu
multimédia

pièce jointe

Quand on clique sur
la note s’ouvre
le contenu est alors visible ainsi que le
nom de l’auteur.
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Pour partager le mur, cliquez sur le + (qui devient -)
correspondant au mur puis sur « Partager ».

Saisissez les premières lettres du nom de
l’utilisateur ou du groupe d’utilisateurs que vous
recherchez, sélectionnez le résultat et cochez les
cases correspondant aux droits que vous
souhaitez leur attribuer.
- Lecture : l’utilisateur peut visualiser le mur
- Contribution : l’utilisateur peut ajouter des
notes sur le mur
- Gestion : l’utilisateur peut modifier, supprimer
et partager le mur
Pour valider, cliquez sur le bouton "Partager".
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