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CREER UNE RUBRIQUE DANS L’ENT 

A – Avant de créer une rubrique dans l’ENT, il faut s’assurer d’avoir les droits « Gestionnaire » dans la rubrique 

parent (celle qui va contenir la rubrique créée) et bien évidemment être connecté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention : on ne peut pas créer plus de 

3 niveaux de rubrique. 

 

  

1°) Cliquer sur 

« Rubriques ». 

2°) Cliquer sur « Créer 

une rubrique ». 

3°) Saisir le nom de la 

rubrique à créer « Travail 

collaboratif ». 

4°) Sélectionner la 

rubrique dans laquelle 

vous souhaitez créer la 

vôtre, ici « Formation 

technologie » 

1 

2 

3 

5°) Cliquer sur « Créer 

une rubrique ». 
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B – Maintenant, il faut poursuivre la configuration de la rubrique créée « travail collaboratif » plus précisément 

Paramètres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7°) Choisir les services 

que vous souhaitez 

utiliser. 

6°) Le nom de la rubrique peut être 

modifié. Attention, si le nom est modifié, 

les liens pointant vers cette rubrique ne 

fonctionneront plus. 

8°) Permet de rendre la rubrique 

publique. C’est la rendre 

accessible à tout le monde sans 

nécessité de se connecter. 

10°) Zone de texte de l’encadré 

de la rubrique. 

9°) Cliquer sur 

« Enregistrer » pour 

mémoriser les 

changements. 
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C - Il faut poursuivre la configuration de la rubrique créée « travail collaboratif » plus précisément Droits d’accès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11°) Cliquer sur « Ajouter une 

population » pour ajouter plusieurs 

personnes. Ici, exemple d’une classe 

de 3ème3. 

12°) Choisir le 

« Profil ». 

15°) Résultat de l’ajout. Tous les 

élèves de 3ème3 seront visiteurs 

(Uniquement en consultation) 

13°) Choisir la 

« Population ». 

14°) Choisir le « Rôle » 

qui définit les droits de la 

population. 

16°) Permet de 

supprimer. 
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