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1. Authentification de la plate-forme via MS O365 

L’authentification sur la plateforme de l’Université des Sciences Agronomiques et de Médecine 
Vétérinaire de Bucarest se fait exclusivement via Google. Pour l’authentification, cliquez sur le bouton 
«Google» (Figure 1). 

 
Figure 1 - L'authentification sur la plateforme via Google (1) 

 

 

À ce stade, vous serez redirigé vers la page de connexion Google, entrez votre adresse de courriel 
institutionnelle, puis cliquez sur le bouton «Suivant» (figure 2). 

 
Figure 2 - L'authentification sur la plateforme via Google (2) 
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Saisissez ensuite votre mot de passe, puis appuyez sur le bouton «Connexion» (figure 3). 

 
 

Figure 3 - L'authentification sur la plateforme via Google (3) 

 

 

Une fois connecté, vous serez redirigé vers la page Mes cours (figure 4). 

 
Figure 2 - Page Mes cours 
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2. Menu de navigation 

En haut se trouve le menu de navigation. Vous trouverez ci-dessous sa présentation et comment il 
vous aide à naviguer dans la plateforme. 

• Accueil: accès à la page principale de la plateforme; 
• Tableau de bord: Accès à la page Tableau de bord ; 
• Mes cours: accès à la page Mes cours ; 
• Facultés; 
• Contact. 

 

 
Figure 3 - Menu de navigation 

 

 

Dans les sous-chapitres suivants, nous expliquerons les pages Tableau de bord, Mes cours et la page 
d’affichage du contenu d’un cours. 
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2.1. Afficher et comprendre le tableau de bord 

Dans l’image du bas, vous pouvez voir un modèle de tableau de bord avec les explications pour chaque 
zone (la figure 6). 

 
Figure 4 - Modèle de page de tableau de bord 

1. Logo de l’université 
2. Accueil: la première page. 
3. Tableau de bord 
4. Mes cours 
5. Notifications système 
6. Messages privés et de groupe 
7. Profil utilisateur général 
8. Mode d’édition (pour rôle d’enseignant) 
9. Menu autres sections 
10. Page Tableau de bord de contenu principal  
11. Tiroir de blocs 
12. Le pied de page de plateforme 
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Figure 5 - Vue du tableau de bord 

 

Dans la partie centrale se trouve le bloc Chronologie qui affiche les activités futures, actuelles et 
obsolètes du type: atelier, page, test, charge de travail, etc. Ceux-ci peuvent être triés par jours, date, 
cours ou par délai dépassé. Si vous avez trop d’activités affichées, vous pouvez utiliser barre de 
recherche dans la zone de ce bloc (la figure 8). 

 
Figure 6 - Chronologie dans le tableau de bord 

 
Au bas de la page se trouve le pied de page qui affiche les coordonnées de l’université et d’autres 
informations (la figure 9). 

 
Figure 7 - Le pied de page de plateforme 
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Sur le côté droit, vous pouvez voir le tiroir de blocs de couleur orange. C’est là que se trouvent les 
blocs supplémentaires. Pour ouvrir le tiroir de blocs, cliquez sur la flèche avec la bordure colorée 
(Figure 10). 

 
Figure 8 - Le tiroir de blocs fermé 

 

 

C’est là que se trouve le bloc Mes fichiers personnels et utilisateurs en ligne montrant les utilisateurs 
connectés au cours des 2 dernières minutes (la figure 11). 

 
Figure 9 - Ouvrir le tiroir de blocs 
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2.2. Afficher et comprendre la page Mes cours 

Dans l’image du bas, vous pouvez voir un modèle de la page Mes cours avec les explications pour 
chaque domaine (la figure 12). 

 
Figure 10 - Modèle de page Mes cours 

1. Logo de l’université 
2. Accueil: la première page. 
3. Tableau de bord 
4. Mes cours 
5. Notifications système 
6. Messages privés et de groupe 
7. Profil utilisateur général 
8. Mode d’édition (rôle d’enseignant) 
9. Contenu principale de page Mes cours 
10. Le pied de page de plateforme 

Cette page affiche les cours auxquels vous êtes inscrit. 
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2.3. Accéder à un cours 

Sur la page « Mes cours », vous verrez tous les cours auxquels vous êtes inscrit. Ils sont affichés sous 
forme de cartes. Chaque carte contient les informations suivantes: 

• Photo du cour; 
• Nom du cour; 
• Catégorie/année; 
• Pourcentage de progrès (p. ex. 1 % terminé). 

 

 
Figure 11 - Suivi d’un cours 
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2.4. Visualisation et compréhension de la structure du cours 

Dans l’image du bas, vous pouvez voir un modèle de la page d’un cours avec les explications pour 
chaque domaine (Figure 14). 

 
Figure 12 - Structure d’un cours 

1. Logo de l’université 
2. Accueil : page d’accueil 
3. Tableau de bord 
4. Mes cours 
5. Notifications système 
6. Messages privés et de groupe 
7. Profil utilisateur général 
8. Mode d’édition (pour rôle d’enseignant) 
9. Menu Index des cours 
10. Le contexte / Chapelure / Arrière-plan 
11. Menu d’édition de cours 
12. Contenu du cours principal 
13. Tiroir de blocs 
14. Le pied de page de plateforme 
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Les cours sont divisés en sections. Par défaut, chaque section est ouverte pour fournir une vue 
complète de toutes les sections qui doivent être complétées pour réussir le cours. Et sur le côté gauche 
se trouve l’index (table des matières) du cours. (la figure 15). 

 
Figure 13 - Affichage d’un cours 

 

 

 

Pour ouvrir ou fermer une section, cliquez sur la flèche en regard du nom de la section ou du nom de 
la section (la figure 16). 

 
Figure 14 - Afficher le contenu d’une section 
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Dans la figure ci-dessous, on peut voir que la section « Ressource » contient un fichier. Cliquez sur le 
nom du fichier pour le télécharger (la figure 17). 

 
Figure 15 - Accès au contenu d’une section 

3. Profil utilisateur 

3.1. Accéder à votre profil 

Depuis le Tableau de bord ou toute autre page de la plateforme, cliquez sur la photo de profil puis sur 
le texte « Profil » pour accéder à votre Profil (la figure 18). 

 
Figure 16 - Accès au profil 
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Le profil utilisateur est divisé en sections (la figure 19). 

 
Figure 17 - Vue de profil 

 

 

 

3.2. Modifier votre profil 

En fonction des autorisations de la plateforme, vous pouvez modifier vos données de profil. Pour 
modifier, cliquez sur le texte « Modifier le profil » (la figure 20). 

 
Figure 18 - Modification du profil 
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3.3. Paramètres de profil préférentiels 

Pour configurer les paramètres préférés de votre profil, cliquez sur la photo de profil, puis sur le texte 
« Préférences » (la figure 21). 

 
Figure 19 - Accès aux paramètres de profil préférentiels 

Les options disponibles pour les paramètres préférentiels sont les suivantes : 
• Compte utilisateur: 

o Modifier le profil; 
o Langue préférée; 
o Préférences de forum; 
o Options de l’éditeur; 
o Préférences du calendrier; 
o Préférences de la banque de contenus; 
o Préférences des messages; 
o Préférences de notification; 
o Connexions liées. 

 

 
Figure 20 - Préférences de profil 
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4. Communication par messages sur la plateforme 

À partir de la page Tableau de bord ou Mes cours, cliquez sur l’icône « Messages » dans le menu 
supérieur pour ouvrir la zone où vous pouvez communiquer via des messages (la figure 23). 
 

 
Figure 21 - Accès aux messages 

 

 

Sur le côté droit, vous verrez la liste de vos contacts avec lequel vous pouvez communiquer sur la 
plateforme. Dans l’exemple ci-dessous, l'étudiant de démonstration peut communiquer avec d'autres 
étudiants et les enseignants directement sur la plateforme (la figure 24). 
 

 
Figure 22 - Zone de communication par messages (1) 
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Pour commencer à communiquer avec un étudiant ou un enseignant, vous devez d’abord l’ajouter à 
Contacts. Dans la zone de recherche, entrez le nom de l’étudiant ou de l’enseignant et appuyez sur la 
touche Entrée (la figure 25). 
 

 
Figure 23 - Zone de communication par messages (2) 

 

 

Cliquez sur le nom de l’étudiant présent dans la liste des résultats pour démarrer la conversation. La 
conversation avec tous les messages apparaîtra sur le côté droit (la figure 26). 
 

 
Figure 24 - Zone de communication par messages (3) 
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Cliquez ensuite sur l’icône avec 3 points à côté du nom, puis cliquez sur « Ajouter aux contacts » pour 
lancer la demande (Figure 27). 
 

 
Figure 25 - Ajoute un étudiant ou un enseignant aux contacts (1) 

 

 

Pour soumettre la demande, cliquez sur le bouton « Ajouter » (la figure 28). 
 

 
Figure 26 - Ajoute un étudiant ou un enseignant aux contacts (2) 
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Ensuite, le message avec la demande de contact envoyée apparaîtra à l’écran et l’étudiant ou 
l’enseignant devra accepter la demande (la figure 29). 
 

 
Figure 27 - Ajoute un étudiant ou un enseignant aux contacts (3) 

 

 

Maintenant, l’étudiant ou l’enseignant dans son compte acceptera la demande. Il cliquera sur le 
bouton « Contacts » (la figure 30). 
 

 
Figure 28 - Acceptation de la demande par l’étudiant ou l’enseignant (1) 
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Cliquez ensuite sur le texte « Demandes » (la figure 31). 

 
Figure 29 - Acceptation de la demande par l’étudiant ou l’enseignant (2) 

 

 

 

Cliquez ensuite sur le nom de l’étudiant ou de l’enseignant (la figure 32). 

 
Figure 30 - Acceptation de la demande par l’étudiant ou l’enseignant (3) 
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Cliquez ensuite sur le bouton « Accepter et ajouter aux contacts » (Figure 33). 
 

 
Figure 31 - Acceptation de la demande par l’étudiant ou l’enseignant (4) 

 

 

Cliquez ensuite sur le bouton « Contacts » pour voir la liste de contacts (la figure 34). 
 

 
Figure 32 - Voir la liste de contacts 
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Pour commencer la conversation, cliquez sur le nom de l’étudiant ou de l’enseignant (la figure 35). 

 
Figure 33 - Envoyer un message (1) 

 

 

Tapez votre message dans la bordure inférieure et cliquez sur l’icône d’envoi pour envoyer le message 
(la figure 36). 
 

 
Figure 34 - Envoyer un message (2) 
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Le message a été envoyé (la figure 37). 

 
Figure 35 - Envoyer un message (3) 


