Guide OwnCloud
C'est le « drive »/ « cloud » de l'ENT iCart. Il peut permettre l'envoi de documents pour éviter les pièces jointes sur
RoundCube.

Pour ajouter/charger
un fichier à partager
ou créer un dossier
Vous pouvez créer des dossiers par classe, niveau si
vous le souhaitez. Vous pouvez aussi créer un dossier
pour une séance avec plusieurs documents et partager
tous le dossier. (il faudra penser à supprimer régulièrement les
fichiers. Tout fichier partagé restera dans OwnCloud) .

Cliquez sur « chargement » lorsque vous voulez ajouter un fichier pour un futur partage. Une fenêtre s'ouvre pour
aller le chercher sur votre PC :

-une fois sélectionné il se charge dans OwnCloud :

-une fois chargé vous le retrouvé dans la liste (vous pouvez le déplacé dans un dossier précis après, ou faire la
même manipulation juste décrite en vous plaçant dans le dossier de destination du fichier à charger) :

Vous indique que ce
fichier a déjà été partagé

Cliquez pour partager avec des
utilisateurs d'iCart
Options pour le
fichier (télécharger=
pour un fichier reçu
d'un autre
destinataire)

-A droite de la fenêtre de OwnCloud, apparaissent le fichier à partager et les options de partage :
fichier
optionnel
Choix du destinataire : élève(s),
collègue(s), groupe(s) classe(s) de l'ENT
du collège. La saisie est intuitive
Attention : dès que vous avez choisi le
destinataire, l'envoi est automatique (pas
pratique en cas d'erreur de saisie!) vous pouvez
aussi saisir un/d'autre(s) des tinataire

Choix par défaut

- Si vous cochez cette case, le destinataire reçoit un message dans RoundCube

(encore un!) avec un lien pour accéder au fichier:

En cliquant sur le lien, il arrivera sur son cloud :
Les fichiers les plus récents
sont classés en 1er

En cliquant sur le fichier, il
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