
Introduction

Suite au remplacement des serveurs de fichiers, le dossier Rendu a dû être refondu dans une nouvelle interface
pour les élèves. L'accès au dossier Rendu reste inchangé pour les enseignants.

Cette fiche explique les modifications apportées et comment utiliser le nouveau dossier Rendu.

Emplacement

Pour les élèves, le dossier Rendu n’est plus accessible comme auparavant via l’icône Echanges sur le bureau, mais
directement par une icône Rendu qui ouvre le navigateur par défaut. 

L'emplacement des autres dossiers (Cours, Donnees, Tous) reste inchangé.

Un double-clic sur le raccourci Rendu ouvre une fenêtre telle que celle ci-dessous :

Dans l’exemple ci-contre,  le
dossier  Rendu  contient  un
dossier et 5 fichiers. Le nom
d'un  fichier  peut  apparaître
tronqué, mais il  suffit d’aller
avec la souris sur le texte
pour que celui-ci apparaisse
en entier.
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Fonctionnement

Pour rendre un fichier ou un dossier, l'élève le sélectionne à l'aide de la souris (clic gauche sur le fichier/dossier) et
le fait glisser (en maintenant le bouton de la souris enfoncé) dans la fenêtre appelée "Dossier de dépôt". Si l'élève
se trouve au bon endroit avec la souris, le cadre gris s'épaissit et devient noir.

Il est également possible de copier plusieurs fichiers/dossiers à la fois en faisant une sélection multiple.

Une fois la copie terminée, un message de confirmation apparaît en vert en haut à droite de la fenêtre pour chaque
fichier  copié.  Le dépôt  d'un dossier  contenant  10 fichiers  générera donc 10 messages.  Ceux-ci  disparaissent
automatiquement après quelques secondes.

Si l'élève copie un fichier/dossier qui existe déjà dans le dossier courant, un message d'erreur apparaîtra, car les
fichiers du dossier Rendu ne peuvent pas être remplacés. Ces messages ne disparaissent pas automatiquement.
Pour les faire disparaître, l'élève doit cliquer sur chaque message, confirmant ainsi sa lecture. Attention donc lors
de la copie d'un dossier contenant de nombreux fichiers !

Si un élève souhaite rendre une nouvelle version d'un fichier/dossier déjà rendu, il lui faut donc le renommer, par
exemple : MonTableau.odt en MonTableau_v2.odt, afin de pouvoir le déposer.
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Il  n'est  pas  possible  de  glisser  des  fichiers  directement  dans  un  dossier  présent  dans  Rendu  sans  l'ouvrir
auparavant, mais il est possible de naviguer dans les dossiers déposés en double-cliquant dessus pour les ouvrir.
Le chemin du dossier courant est indiqué à côté de l'icône de la maison.

Pour revenir en arrière dans l'arborescence, il suffit de cliquer sur l'un des dossiers précédant le dossier courant.
En cliquant sur la maison, on revient à la racine du dossier Rendu.

Il n'est pas non plus possible de copier un dossier vide dans le dossier Rendu. Cela ne générera pas de message
d'erreur, mais le dossier ne sera pas copié.

En  dehors  de  ces  modifications,  le  fonctionnement  du  dossier  Rendu  reste  inchangé.  Les  élèves  peuvent
seulement y déposer des documents ; ils ne peuvent pas afficher leur contenu, les modifier, les remplacer,  les
renommer ou les supprimer une fois déposés.

Et pour de l'aide ?

Si vous avez encore une question sur ce sujet, vous pouvez la poser au Service Ecoles-Médias depuis la page
https://edu.ge.ch/sem/equipement/outils/questions-reponses-1977.
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