
L a  c o L L e c t e  à  d i s t a n c e
En 4 étapes, incitez vos étudiants à rendre leurs travaux dans votre compte, via une page web sécurisée et 
gagnez un temps précieux. Vous les sensilisez par la même occasion à votre demarche de prévention du plagiat. 

Grâce à un système de collecte de documents, vos étudiants peuvent remettre facilement leurs travaux via 
un formulaire de collecte : 

1- Vous vérifiez que la page de collecte de votre dossier est bien active;
2- Vous communiquez l'adresse URL de la page de collecte à tous vos étudiants;
3- Ceux-ci remplissent le formulaire, y joignent leurs travaux et valident leur envoi;
4- Vous recevez tous ces travaux directement dans votre compte, et lancez leur analyse. 

t u t o r i e L

L'étudiant rédige 
son travail au 

format numérique

Il valide ou non 
des travaux et 

communique les résultats

il envoie son travail 
soit par email, 

soit par formulaire

Que doit faire l'étudiant ?

Il copie-colle l'URL de 
la page de collecte 

dans son navigateur

Il vérifie sa boîte de 
messagerie, et conserve 

l'accusé de réception

Le professeur vérifie 
l'activation de sa 
page de collecte

Que doit faire le professeur ?

Il diffuse par email 
l'URL de la page de 

collecte aux étudiants

Il reçoit tous les travaux 
dans son compte

Il lance 
simultanément 

toutes ses analyses

     créez un nouveau dossier :

1- Sur votre page d'accueil, cliquez sur "créer un 
nouveau dossier".

Afin de faciliter la lecture de vos résultats, créez un nouveau dossier dédié à la collecte de ces travaux et 
paramétrez-le selon votre convenance :

2- Nommez-le et réglez vos paramétres 
si désiré (seuils de notation, indexation à 
votre bibliothèque...)

3- Cliquez sur l'onglet "Collecte de 
documents"



Vos étudiants ont deux possibilités pour déposer leur travaux dans votre compte :

1- Par formulaire:

Les documents doivent être déposés par les élèves à l’adresse URL de la page concernant ce dossier. 

C'est l'option idéale pour les documents à co-auteurs. 

2- Par e-mail : 

Les documents doivent être envoyés à l’adresse remise@compilatio.net. Le sujet du message doit exacte-
ment être l'identifiant correspondant au dossier. Vous trouverez cet identifant dans les propriétés de votre 
dossier, onglet "Collecte & partage". Le fichier doit être en pièce jointe de l'e-mail. 

C'est l'option idéale lorsqu'il y a plusieurs documents par auteur. 

L'onglet "collecte & partage"

Vous pouvez également accéder à cet onglet en cliquant sur le rouage  "Propriétés du 
dossier", à droite de votre dossier : 

Cet onglet vous permet de paramétrer et d'activer votre page de 
collecte sécurisée : 
- Autorisez vos élèves ou étudiants à vous remettre des documents en 
cliquant sur "OUI" (ces personnes n’auront jamais accès à votre compte, 
mais à la page publique).
- Si vous souhaitez montrez votre réglage des seuils de notation sur la 
page de collecte des travaux , cliquez sur "OUI".
- Indiquez ou non une date limite pour rendre les travaux et définissez 
les règles. Les symboles             vous permettrons de savoir si le 
document a été rendu en retard ou à l'heure. 
- Validez vos modifications.

      Transmettez les consignes à vos étudiants :

Diffusez l'URL de votre page de collecte à vos 
étudiants : elle regroupe toutes les informa-
tions dont ils auront besoin pour rendre leurs 
travaux. 

Vous trouverez l'URL de collecte & partage sur 
la page principale de votre dossier, mais égale-
ment dans les propriétés du même dossier.

Afin d'éviter toute erreur, nous vous recommendons de diffuser l'URL par email. 
URL de la page de collecte

     Activez la collecte sur votre dossier :

L'URL de votre page de collecte



     Besoin d'aide ?

Contactez-nous par formulaire 24h/24, directement depuis votre compte: 
cliquez sur votre barre d'identification, rubrique "Support". 

Notre équipe technique fera suite à votre demande sous 48h, jours ouvrés.  

     Le dépot des travaux sur la page de collecte :

Les travaux de vos étudiants arrivent 
directement dans votre compte, sans 
même qu'ils aient accès à votre espace 
de travail. 

Vous retrouverez les informations 
rentrées par les étudiants, ainsi que 
le symbole indiquant si le document 
a été envoyé en retard ou dans les 
temps,selon les paramètres stipulés 
précedemment. 

Vous pourrez ensuite lancer les analyses similtanément, de manière à comparer tous les documents entre eux. 

L'étudiant clique sur "J'ajoute des documents". 

Il remplit le formulaire en indiquant son adresse email 
personnelle, de manière à recevoir l'accusé de réception 
validant son envoi.

Puis il charge son travail, valide le bon chargement du document, et confirme l'envoi en cliquant sur 
"Remettre le document". Enfin, il reçoit son accusé de réception validant son envoi.

Comment l'étudiant remet-il son document ?

L'étudiant recopie l'URL dans leur navigateur, et accède à la page de collecte correspondant au dossier.  

www.compilatio.net/dossier/cjmy6

Voici la page que l'étudiant visualisera: (Vous pourrez vous-même visualiser cette page de collecte en cliquant 
sur "Voir", ou sur le bouton "Je me fais remettre des documents").

Comment recevez-vous les travaux de vos étudiants ?

www.compilatio.net/dossier/cjmy6

Compilatio.net vous souhaite une excellente utilisation!


