Guide de prise en main

Prise en main de LEO 2
Ce document s’adresse à tous les utilisateurs de l’ENT LEO 2.

 Ma page d’accueil
La première page sur laquelle arrive un utilisateur qui se connecte à LEO est sa page d’accueil. Elle se présente de la manière
suivante : un bandeau en haut et deux colonnes en dessous.
Le bandeau du haut, bleu, est présent sur toutes les pages de LEO et propose des liens essentiels pour la navigation.
La page d’accueil elle-même se compose de deux colonnes :
À gauche, les widgets sélectionnés et organisés par l’utilisateur,
À droite, le fil de nouveautés, par lequel l’utilisateur est automatiquement notifié des activités qui se déroulent dans les
contenus de l’ENT auxquels il a accès.
Déconnexion
Mon compte
Aide en ligne

Mes widgets, ceux que j’ai
choisis, sont affichés sur
ma page dans l’ordre que je
veux.

Ma messagerie ENT
Mes applis
Mes communautés
Ma page d’accueil
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Le fil de nouveautés m’informe des activités récentes dans l’ENT :

Avec des filtres (1) pour cibler les notifications en provenance de telle
ou telle appli, afin de faciliter ma lecture ;

Le lien vers l’utilisateur (2) à l’origine de l’activité ;

Et le lien direct (3) vers le contenu concerné.
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 Mes applis
Sur cette page, l’utilisateur retrouve toutes les applis de l’ENT auxquelles il a accès, ainsi que tous les connecteurs vers les
ressources extérieures.
Par glisser/déposer, il peut positionner ses applis favorites sur la première ligne qu’il retrouvera aussi sous l’icône « Mes
applis » dans le bandeau du haut.

Un simple clic sur une icône de cette page conduit l’utilisateur dans l’appli de l’ENT qui y est associée.
Un simple clic sur un connecteur conduit l’utilisateur vers la ressource externe correspondante, dont l’accès se fait dans un
nouvel onglet du navigateur qui s’ouvre automatiquement à cette occasion.
Pour certaines ressources, l’accès se fait directement dans l’environnement personnel de l’utilisateur dans la ressource,
sans qu’il ait besoin de re-saisir un identifiant et un mot de passe (exemple : Pronote).
La copie d’écran ci-dessus n’est donnée qu’à titre d’exemple, la liste des applis et des connecteurs disponibles pouvant être
différente d’un utilisateur à un autre et pouvant s’enrichir au fur et à mesure des versions de l’ENT.
On note néanmoins quelques nouvelles applications à la rentrée 2015 :
Frise chronologique ;
Carte mentale ;
Mur collaboratif ;
Pages ;
Casier.
Et quelques nouvelles ressources externes :
Edumedia ;
Madmagz ;
educagriNet (pour les établissements agricoles).
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 Quelques aspects de la nouvelle ergonomie

Enregistrements immédiats
Il y a très peu de boutons « Enregistrer » dans LEO 2, car les actions
sont immédiatement enregistrées sitôt effectuées.
Dans la fenêtre « Partager avec » ci-contre, les actions effectuées
par l’utilisateur sont immédiatement enregistrées lorsque
l’utilisateur clique à l’extérieur de la fenêtre.

Boutons et menus glissants
L’interface est épurée mais n’en est pas moins riche.
Certaines fonctions ne deviennent accessibles qu’après
qu’un objet ait été sélectionné par l’utilisateur.
Ainsi par exemple, le bouton qui permet de partager un
blog, n’apparait qu’une fois que le blog à partager est
sélectionné dans la liste des blogs. De surcroit, il n’est
visible que si l’utilisateur a les permissions convenables sur
le blog sélectionné.
Ces
boutons/menus
« glissants »
apparaissent
généralement en bas de l’écran, sur fond orange.

Les filtres
Le mécanisme de filtre, disponible sur la page d’accueil au niveau
du fil de nouveautés, est présent dans d’autres applications. Ce
mécanisme permet à l’utilisateur de cibler certains contenus pour
en faciliter la lecture.
Dans l’exemple ci-contre (Actualités), il y a la possibilité de filtrer
les actualités sur deux axes :
1. Par fil – à gauche : les actualités associées aux fils filtrés
(sur fond blanc), n’apparaissent pas dans la liste à
droite ;
2. Par état – en haut : seules les actualités dont l’état est
« Publiées » sont affichées dans la liste au-dessous.

Les triangles pivotants
Dans certaines applications, un petit triangle en haut à gauche
permet de faire apparaitre, dans un volet glissant, la liste des
contenus disponibles dans cette application, permettant ainsi à
l’utilisateur de naviguer très rapidement d’un contenu à un autre.
Dans l’exemple ci-contre, l’utilisateur consulte un wiki et le
triangle lui permet de visualiser la liste des wikis sans changer de
page, de cliquer sur l’un d’eux pour se rendre directement dans ce
wiki.
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