
La zone  Rendu est  disponible  sur  les serveurs  Novell  de presque tous les établissements de  l'enseignement
secondaire et représente une alternative mieux sécurisée à  la zone Tous. Il convient donc bien à la sauvegarde
temporaire de travaux d'élèves. Sa particularité est que les élèves peuvent uniquement y déposer des documents,
mais pas les effacer,  les modifier,  les ouvrir  ni  les copier.  Les enseignants,  connectés sous le compte PROF,
peuvent quant à eux effectuer toutes ces opérations.

➢ Sous Windows, on y accède par la lettre d'unité G:, sous-dossier Rendu ;

➢ Sous MacOS X, utiliser l'alias du dossier Echanges placé sur le bureau ;

➢ Sous Ubuntu, utiliser l'icône Echanges sur le bureau.

Les exemples ci-dessous se réfèrent à une utilisation sous Windows, mais la procédure, à l'exception de l'utilisation
du fichier batch décrite à la fin de ce document, est facilement transposable sur les autres systèmes.

1) Les élèves travaillent sur le disque local de leur poste

Pour enregistrer leurs travaux, ils créent dans  C:\USERS un dossier à leur nom. Dans ce dernier, ils créent un
dossier pour chaque projet. Dans l'exemple ci-dessous, l'élève s'appelle « Robert » et son projet se trouve dans un
dossier « web ».

Voici ce que l'on voit alors sur son disque local :

2) A la fin du cours : chaque élève sauvegarde son travail dans la zone RENDU

L'élève ouvre deux fenêtres du « Poste de travail » :

 dans la première, il va dans C:\USERS\Robert (sans aller dans le dossier de son projet) ;

 dans la seconde, il va dans G:\Rendu\[Nom_prof]\[Numéro_classe]\[Nom_élève].

Dans notre exemple, ceci donne : G:\Rendu\Leprof\924\Robert.

Il ne lui reste plus qu'à glisser le dossier contenant son travail d'une fenêtre à l'autre tout en appuyant sur la touche
Ctrl (pour copier au lieu de déplacer) :
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3) L'enseignant copie les travaux de toute sa classe dans la zone Prof (ou sur une clé USB)

Il ouvre pour cela deux fenêtres du « Poste de travail » :

 la première dans G:\Rendu\Leprof ;

 la seconde dans G:\Prof\Leprof (ou dans A: en cas d'utilisation d'une clé USB).

(remplacez « Leprof » par le nom que vous utilisez).

Il ne vous reste plus qu'à glisser le dossier de votre classe de la zone Rendu vers la zone Prof tout en appuyant
sur la touche Ctrl (pour copier au lieu de déplacer).

4) Remise à zéro de la zone Rendu pour la prochaine utilisation

Comme les élèves ne peuvent  pas modifier  ce qu'ils  ont  déposé dans la zone  Rendu,  il  faut  leur  mettre de
nouveau à disposition une zone vide, en tout cas si l'on souhaite continuer à travailler sur le même projet.

Pour ceci :

 dans G:\Rendu\Leprof, supprimez le dossier de la classe ;

 au même endroit, recréez un dossier pour la classe et, dans celui-ci, un dossier pour chaque élève.

Pour recréer cette structure, l'idéal est de disposer d'un batch (fichier de commande) dans G:\Rendu\LeProf, ce
qui permet d'automatiser cette opération. Un tel fichier doit avoir l'extension BAT (CMD est aussi possible). Sa
syntaxe est la suivante :

 dans les deux premières lignes, remplacez « 924 » par le sigle de votre classe ;

 dans chacune des autres lignes, mettez après « md » le prénom d'un élève.
Il faut bien sûr une ligne « md prénom » par élève.

Il suffit dès lors de double-cliquer sur ce batch pour que la structure pour toute la classe soit recréée :
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