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1 Nouveautés du plan de marquage Xiti
La Caisse des dépôts et consignations (CDC), propose depuis plusieurs années aux
collectivités et services déconcentrés de l’état qui mettent en place et généralisent un ENT
pour le secondaire, un dispositif de mesure d’audience permettant de produire des
indicateurs de suivi des usages.
Elle fournit un guide de marquage réunissant l’ensemble des informations nécessaires aux
éditeurs et intégrateurs pour mettre en œuvre le marquage, et notamment la liste des
services et profils dont la définition est commune quelque soit la plateforme ENT utilisée.
La CDC a lancé en juillet 2011 une étude de faisabilité sur l’évolution du dispositif, l’objectif
étant de mettre en œuvre les évolutions retenues pour la rentrée scolaire 2011‐2012.
Cette étude a permis :
• de recueillir et analyser les besoins des porteurs de projet,
• de valider que les modifications demandées étaient faisables pour les éditeurs et
intégrateurs
Suite aux tables rondes organisées en mars 2012, des modifications au guide de marquage
ont été réalisées.
Le nouveau plan de marquage Xiti fourni par la Caisse des Dépôts et Consignation présente
plusieurs nouveautés à savoir :
• l’évolution de la liste des services Xiti, avec une mise à jour des libellés (cf. figures 1
et 2),
• l’ajout d’un nouveau profil Xiti pour les agents territoriaux (« personnel des
collectivités »).
Ce nouveau plan de marquage est effectif à compter du vendredi 31 août 2012 pour tous
les projets K‐d’école.
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Figure 1 : Liste des marqueurs Xiti avec la correspondance ancienne et nouvelle nomenclature

Figure 2 : Liste des marqueurs Xiti avec la correspondance ancienne et nouvelle nomenclature
(suite)
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2 Liste des marqueurs Xiti de K‐d’école
2.1 Services internes K‐d’école
Pour rappel, les marqueurs Xiti des services internes K‐d’école ont été définis en
collaboration avec la CDC et les équipes projet ENT, selon le tableau ci‐dessous.
Module K‐d’école

Type Xiti

ID service

Travail_Collaboratif

2

Travail_Collaboratif

2

Domaine
collaboratif
Rubriques
publiques ou
autorisées pour le
membre
Page d'accueil
contenant un
contenu
éditorial
Toute page de
gestion de la
rubrique (droits,
membres, listes
contenus,…)
Blogs
Agenda partagé
Chat
Dossier partagé
Forum
Gestionnaire de
formulaires
Réservations de
ressources

Page_ENT
Travail_Collaboratif
Gestion_Temps
Page_ENT
Stockage_Partage
Travail_Collaboratif

2
7
1
2

Page_ENT
Reservation_Ressources

12

Page_ENT
Gestion_Temps
Courrier_Electronique
Stockage_Partage

7
10
1

Domaine
personnel
Page d'accueil
personnelle
Agenda Personnel
Messagerie
Porte‐documents
Gestionnaire de
favoris
Préférence
utilisateur

Page_ENT
Page_ENT
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Domaine
pédagogique
Cahier de textes
Classeur
pédagogique
Ressources
pédagogiques
Gestion de la vie
scolaire

Cahier_Textes

9

Parcours_Pedagogiques

17

Parcours_Pedagogiques

17

Page_ENT

Domaine
commun
Communication
ciblée
Annuaire
Gestion portail
Moteur de
recherche

Actualités
Courrier_Electronique

11
10

Page_ENT
Page_ENT

2.2 Services tiers
Le marquage des services tiers dans K‐d’école est effectué par chaque administrateur de
portail ENT d’établissement : sélectionner le marqueur XiTi correspondant à chaque service
conformément à la liste ci‐dessous.
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Liste des services tiers intégrables dans l'ENT Midi-Pyrénées et e-college31
Septembre 2012

*ATTENTION – consignes pour le marquage XiTi des services de vie scolaire :
•
•
•

si le service n'est utilisé que pour le module Notes : marquer "Les notes"
si le service n'est utilisé que pour la gestion des absences : marquer "Les absences"
si plusieurs modules sont utilisés (exemple : Notes + Absences ou Notes + Cahier de textes) :
marquer "Les services de vie scolaire"

Code / intitulé

Type de SSO

Marquage Xiti rentrée 2012

Pronote Web
(IndexEducation)

SSO Pronote avec
CAS

Les services de vie scolaire (*cf
consignes détaillées ci-dessus)

viescolaire.net (OMT)
- Notabene
- Moliere

Pas de SSO ou SSO
standard

Les services de vie scolaire (*cf
consignes détaillées ci-dessus)

Vie scolaire

La-vie-scolaire-fr (OMT) SSO standard

Les services de vie scolaire (*cf
consignes détaillées ci-dessus)

Scolarité.net (Lauréat)
- Campus

Pas de SSO ou SSO
standard

Les services de vie scolaire (*cf
consignes détaillées ci-dessus)

Telescol (CRDP AixMarseille)

Pas de SSO ou SSO
standard

Les services de vie scolaire (*cf
consignes détaillées ci-dessus)

Gepi

Pas de SSO ou SSO
standard

Les services de vie scolaire (*cf
consignes détaillées ci-dessus)

Sconet notes

Pas de SSO ou SSO
standard

Les notes

Sconet absences

Pas de SSO ou SSO
standard

Les absences

KNE

SSO KNE

Ressources en ligne

CNS

SSO CNS

Ressources en ligne

Universalis

SSO Lesite.tv

Ressources en ligne

Paraschool

SSO Lesite.tv

Ressources en ligne

Lesite.tv

SSO Lesite.tv

Ressources en ligne

Ressources numériques
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Gestion des compétences du S3C
Giscco

Pas de SSO ou SSO
standard

Gestion des compétences

Obii

Pas de SSO ou SSO
standard

Gestion des compétences

GiSocle

Pas de SSO ou SSO
standard

Gestion des compétences

Sacoche

Pas de SSO ou SSO
standard

Gestion des compétences

SCONET-LPC

Pas de SSO ou SSO
standard

Gestion des compétences

PMB

Pas de SSO ou SSO
standard

Documentation CDI

BCDI

Pas de SSO ou SSO
standard

Documentation CDI

SSO Lesite.tv

Orientation

Pas de SSO ou SSO
standard

page ENT

Visiocolle

Pas de SSO ou SSO
standard

parcours pédagogique en ligne

Moodle (pairform@nce)

Pas de SSO ou SSO
standard

parcours pédagogique en ligne

Pas de SSO ou SSO
standard

page ENT

Gestion documentaire

Orientation
Webclasseur ONISEP
Gestion de stages
Banque de stages
académique
Parcours pédagogique

Autres (non classés)
Sequane
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3 Mode opératoire pour modifier les marqueurs Xiti sur des services
tiers
Les services internes de K‐d’école ont été mis à jour selon le nouveau plan de marquage Xiti
au 30/08/2012. Seuls les services tiers externes marqués « Page ENT » propres aux
établissements restent à mettre à jour selon ce nouveau plan de marquage.
Afin d’aider les administrateurs ENT des établissements, nous rappelons dans la suite du
chapitre, les étapes à suivre pour la mise à jour des marqueurs Xiti sur des services tiers
externes existant.

3.1 Accéder à la gestion des services
L’administrateur local accède à la liste des services, via la barre de services ‐> « gestion
portail ».

Figure 3 : Service "Gestion portail"

En cliquant sur « Services tiers », l'administrateur accède au tableau qui liste les services
actifs déclarés sur le portail de l'établissement. Il permet de prendre facilement
connaissance

des

paramétrages

des

services

et

de

les

modifier

si

besoin.
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Figure 4 : Tableau récapitulatif des services K‐d'école

Pour chaque service correspond une ligne qui regroupe les informations suivantes :
• Le Code correspond au code du service,
• Le Libellé correspond à sa dénomination,
• Le Type SSO correspond au connecteur sélectionné pour intégrer le service sans
authentification supplémentaire,
• L'Ordre correspond à l'ordre d’affichage du service dans la barre des services. Ceux‐ci
peuvent être alignés dans une même colonne,
• La colonne Anonyme décrit l'accessibilité du service au public. Si coché, le service
s'ajoute à la barre des services en mode déconnecté,
• La colonne Interne signifie que le service fait partie du produit K‐d'école.
Enfin dans la dernière colonne Actions, l'icône
création du service et

permet de modifier les informations de

de le supprimer éventuellement.

Remarque : Seuls les services externes peuvent être supprimés.
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3.2 Modifier un service tiers externe
Après avoir cliqué sur l'icône

, le formulaire détaillant le service tiers apparaît.

L’administrateur local de l’ENT peut ensuite modifier le type Xiti, et préciser le nouveau
marqueur.

Figure 5 : Formulaire de modification d'un service externe

Remarque :

Les marqueurs Xiti ne peuvent pas connaître les informations sur l'identité de

l'utilisateur connecté. Afin que les statistiques remontent vers l'interface Xiti, il faut bien
référencer son type. En cas de doute, contacter le Pôle d’Appui ou les services de
l’académie/Mission TICE. En cas de manque de service adapté, indiquer « Page ENT »
comme type de marqueur Xiti.
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