
Webinaire 

Des outils pour travailler à distance
Le	webinaire	commence	à	14h

Mercredi	27	mai	2020



Plan

Environ 30 min de présentation

15 min de réponses aux questions sélectionnées (dans le chat)



La plateforme (« La boîte »)
Une seule adresse ( https://apps-outremer.beta.education.fr )

Renseigner votre académie

https://apps-outremer.beta.education.fr


Créer un compte
À la première connexion, il 
faudra créer un compte.

Les identifiants et mots de 
passe académiques ne sont 
pas reconnus d’emblée.



Créer un compte

nom.prenom@ac-polynesie.pf

Mot de passe sécurisé de votre 
choix

60 min pour accéder au lien



Créer un compte

apps@education.gouv.fr



1 navigateur – 9 applications



Personnalisation de la page d’accueil
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5 6





Le	professeur	met	à	disposition	des	fichiers	et	récupère	les	fichiers	
déposés	par	les	élèves	
Les	élèves	récupèrent	les	fichiers	mis	à	disposition	par	le	professeur	et	
déposent	leurs	fichiers…	sans	authentification	!





Le	professeur	dépose,	partage	ou	télécharge	des	médias.	

Les	élèves	sans	authentification	consultent	les	médias	mis	à	disposition.





Le	professeur	crée	le	pad	et	invite	des	rédacteurs	en	partageant	un	lien.	

Les	rédacteurs	sans	authentification	consultent	et/ou	modifient	le	pad	
mis	à	disposition.





Un	lien	public	à	partager	avec	les	élèves.







Attention,	les	élèves	peuvent	visualiser	les	forums	mais	ne	peuvent	pas	
contribuer.









Lien	externe	vers	la	plateforme	du	CNED.





Précautions

Pour	tous	les	services	en	ligne,	lorsque	vous	partagez	
des	documents,	pads,	vidéos…	à	l’aide	d’un	lien	en	
mode	public	le	contenu	devient	accessible	à	toutes	les	
personnes	disposant	du	lien.	

En	publiant	des	contenus,	vous	engagez	votre	
responsabilité.



Tutoriels pdf et vidéos de prise en main



Vos questions



Pourquoi ne pas utiliser une solution de visioconférence 
hébergée localement (en PF) ? 

Elle existe mais certaines options dont nous avions besoin 
pour le webinaire n'étaient pas disponibles. 

Est-ce ouvert à tous les enseignants ? 

Oui



Dommage Next Cloud est limité à 1Go. 

L'outil est destiné au partage plutôt qu'au stockage. 

Est-ce que le lien de partage (Nextcloud) permet à d'autres 
d'accéder au dossier? 

Oui et il est possible également de sécuriser le lien avec un 
mot de passe



Dans Peertube, les vidéos peuvent-elles venir de youtube 
and co? 

Oui, on importe facilement les vidéos youtube. 

Quelle est la limite de taille des videos Peertube que nous 
pouvons uploader? 

Notre instance de Peertube est limitée à 5 Go par utilisateur. 
Si vous publiez une vidéo de 5Go, votre quota sera atteint. 
En qualité moyenne, 5 Go correspondent à 10 h de vidéo. 



dans	notre	établissement	l'accès	à	youtube	est	bloqué.	Si	la	
vidéo	youtube	est	téléchargée	sur	peertube	elle	est	bien	
consultable	en	classe	?	
Oui,	à	moins	que	perturbe	ne	soit	également	filtré…	

Est-ce qu'il est possible de faire plusieurs blogs différents ? 
Oui, les profs et les élèves. 

c'est	quoi	la	différence	entre	le	Blog	et	le	Pad	avancé	
Le	blog	est	un	outil	de	création	de	pages	web,	de	mini-sites	
à	l’aide	d’une	interface	graphique,	tandis	que	le	pad	avancé	
CodiMD	est	un	outil	de	production	de	contenus	multimédia	
collaboratif	avec	la	possibilité	de	traitement	de	données.	



Les adresses des 3 prochains webinaires sont-elles 
déjà diffusées ?

Oui sur le site de la dane : https://dane.monvr.pf/ et 
les inscriptions sont ouvertes.


https://dane.monvr.pf/


Merci !
À	mercredi	prochain,	même	heure


