Académie de Toulouse - MANE

ENTmip : Service de communication ciblée
Mode d'emploi
Les établissements ENTmip disposent depuis le 5 novembre 2014 du service de « Communication
Ciblée ». Ce service permet aux établissements d'émettre différents types d'annonces visibles dans
le bandeau supérieur de la page d'accueil des utilisateurs en mode connecté. Voir ci-dessous :

Vous trouverez dans cette documentation une aide à l'utilisation de cette fonctionnalité. Vous
pouvez également consulter l'aide en ligne du produit accessible après connexion (onglet
communication / la communication ciblée). Voir ci-dessous :

.
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1. Gérer les droits sur le service de Communication ciblée
Pour pouvoir utiliser le service de Communication ciblée, différents rôles doivent être définis au
préalable. Le service dispose de plusieurs rôles Destinataires et Emetteurs.
La gestion des droits sur le service de Communication ciblée s'effectue via le service de Gestion
du portail. Voir ci-dessous :

•

Editer le service ayant pour intitulé Communication ciblée ci-dessous :

•

Sélectionner l'onglet Accès population ou Accès utilisateur

•

Affecter aux utilisateurs souhaités les rôles voulus, voir ci-dessous :
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Vous disposez de 7 rôles différents pour ce service :
Rôle
Droits octroyés
Destinataire
- - visualiser le tableau de bord dans lequel sont répertoriées toutes les
Accès tableau de communications dont l'établissement a été le destinataire
bord
Destinataire
Gestionnaire

- - visualiser le tableau de bord dans lequel sont répertoriées toutes les
communications dont l'établissement a été le destinataire
- consulter la communication, en lire la source et contacter l'auteur

ÉmetteurPublication
d'actualité

- inutilisé pour les établissements scolaires

Émetteur Publication
d'annonce

- permet à l'utilisateur de créer des contenus spécifiques à la publication d'une
annonce
- permet de visualiser ses propres communications uniquement, avec la
modification possible avant diffusion. L'utilisateur ne peut pas modifier ou
supprimer l'annonce une fois diffusée.

Émetteur
Consultation

- Ces deux rôles peuvent être attribués à un utilisateur distinct de ceux qui
publient de l'information.
- la consultation autorise l'utilisateur à visualiser les communications issues du
site de réseau auquel il appartient.

Émetteur
Gestionnaire

- - permet de consulter l'ensemble des communications du site ( annonces) et
l'annulation éventuelle selon le paramétrage du projet ENT.

ÉmetteurAdministrateur

Ce rôle englobe les 4 rôles précédents.
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2. Gérer les Communications ciblées
Vous disposez pour le service de Communication ciblée d'une section Communication émises et
d’une section Communications reçues :

2.1

Gérer les communications reçues

Vous avez la possibilité de visualiser les communications reçues sur votre portail. Elles peuvent
avoir été émises par votre portail ou par le portail de la collectivité ou celui de l'Académie.
Vous pouvez également procéder à une validation a posteriori des actualités émises par la
collectivité ou l’académie et qui sont affichées dans le bloc « Actualités » de la page d’accueil des
utilisateurs connectés. Si vous souhaitez supprimer une actualité émise par la collectivité ou
l’académie, cliquez sur l’actualité concernée et la « passer hors ligne » dans la partie Action.

2.2

Gérer les communications émises

Lorsque vous cliquez sur Communications émises vous obtenez le panneau suivant :
Vous pouvez ainsi visualiser le statut des communications ciblées émises :
• annulée
• déployée
En cliquant sur le Titre d'une communication vous pouvez modifier la communication sélectionnée.
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Vous pourrez Annuler cette communication ou Créer une nouvelle communication à partir de cette
dernière :
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3. Émettre une annonce via le service de Communication
ciblée
3.1

Créer une nouvelle Communication ciblée

•

Cliquer sur l'icône de Communication ciblée de la barre des services :

•

Cliquer sur le bouton Nouvelle Communication

OC/JA – Novembre 2014

Page 7/11

Académie de Toulouse - MANE

3.2

•
•

Sélectionner les utilisateurs CIBLE qui verront l'annonce sur
leur page d'accueil
Cliquer sur le bouton Ajouter de la page Nouvelle communication (copie d'écran
précédente)
Sélectionner le profil des utilisateurs destinataires et cliquer sur le bouton Valider

• Les utilisateurs sélectionnés apparaissent alors comme CIBLE de la communication ciblée :

3.3
•

Définir le type de l'annonce publiée
Cliquer sur le bouton Ajouter de la section ACTION
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•

Le panneau suivant permet de décrire l'annonce à afficher :

•

Choisir le type d'annonce qui sera diffusée

Vous disposez de 3 types d'annonces :
- Information
- Avertissement
- Alerte

La priorité d'affichage ainsi que la couleur d'affichage diffèrent selon le type d'annonce. Les
annonces de types Alerte seront prioritairement affichée, ensuite les Avertissements et enfin les
Informations.
Ces annonces sont aussi utilisées par la collectivité ou l'Académie. Aussi, les communications
ciblées de type ALERTE ne sont à utiliser qu'en cas d'extrême nécessité.
En effet, si une annonce de type ALERTE est déjà publiée (exemple : la collectivité publie une
alerte météo impliquant une interruption des transports scolaires), alors toute communication du
même type diffusée ultérieurement viendra décaler en arrière plan la première communication
émise.

Vous trouverez ci-dessous 3 exemples de Communication ciblée en fonction du type d'annonce
sélectionné.
Annonce de type ALERTE :
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Annonce de type AVERTISSEMENT :

Annonce de type INFORMATION :
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3.4

Saisir le texte de l'annonce qui sera diffusée

Le texte de l'annonce pourra être un lien direct vers un article de l'ENT (compléter alors le champs
Article ENT) ou un lien vers un site WEB externe (compléter alors le champs URL externe).

Dans l'exemple ci-dessus, l'utilisateur accédera directement à l'article Journées portes ouvertes au
collège en cliquant sur le corps du message de l'annonce qui sera publiée.

3.5

Choisir la période de publication de l'annonce

L'annonce ne sera publiée que pendant la période ainsi sélectionnée.
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