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1. INTRODUCTION 
 
Le module de Consultation de l’Annuaire est un module qui va permettre : 

- Aux utilisateurs de rechercher les informations selon des critères précis ; 
- Aux Administrateurs d’ENT (Environnement Numérique de Travail) de paramétrer les 

données qui seront visibles par un profil.  
 
Nous allons voir dans cette documentation ce que chacun pourra faire via le module de Consultation 
de l’Annuaire.  

2. MODULE DE CONSULTATION DE L’ANNUAIRE : VUE «UTILISATEUR» 
 
L’utilisateur a deux principales fonctionnalités dans le module de Consultation de l’Annuaire. En 
effet, celui-ci va pouvoir : 

- Accéder à sa fiche personnelle et gérer les informations qui s’y trouvent 
- Faire une recherche simple ou avancée parmi l’ensemble des utilisateurs de son ENT 

2.1. La fiche personnelle de l’utilisateur 
 
Dans sa fiche personnelle, l’utilisateur va pouvoir paramétrer les informations qui seront visibles par 
les autres utilisateurs. Sa fiche personnelle est présente sous l’entrée du menu appelée (par défaut) 
« Informations personnelles ».  
 

2.1.1. Accéder à l’espace « Informations personnelles »  
Pour accéder à l’espace « Informations personnelles »,  l’utilisateur doit : 

1- Se connecter à son compte ENT 
2- Cliquer sur l’espace « Mon profil » 
3- Cliquer sur le menu « Informations personnelles » 
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Il va alors accéder à l’ensemble des informations le concernant, lui permettant ainsi de les modifier, 
et de paramétrer s’ils souhaitent apparaître ou non dans l’Annuaire, etc.  
 

2.1.2. La fonctionnalité « liste rouge »  
 
Si un utilisateur souhaite ne pas apparaitre dans les résultats de l’Annuaire de l’établissement, il peut 
alors se mettre sur « liste rouge ». Pour cela l’utilisateur doit cocher la case « Ne pas apparaitre dans 
l’annuaire ». 
 

 
 
Grâce à cette fonctionnalité, l’utilisateur peut choisir d’être retrouvé ou non dans l’Annuaire de 
l’établissement, et ainsi de gérer si l’on peut accéder ou non à ses informations personnelles.  
 

2.1.3. Onglet « informations civiles » 
 
Dans cet onglet, l’utilisateur voit certaines informations civiles comme son adresse, ses mails ou ses 
téléphones qui ont été remontées dans l’ENT via les mises à jour des comptes utilisateurs.  
 
Pour certains éléments de cet onglet, l’utilisateur peut : 

 Renseigner manuellement certaines informations 

 Indiquer les profils des utilisateurs qui pourront voir l’information dans l’annuaire de l’ENT 
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Attention : Ceci dépend du paramétrage choisit par l’établissement. En effet, l’Administrateur peut 
choisir la visibilité par défaut de certains champs des utilisateurs (voir 3.2.1 - Ecran « Visibilité des 
champs ».) 
 
 

2.1.4. Onglet « informations scolaires » 
 
Cet onglet permet à l’utilisateur de visualiser les informations scolaires saisies dans l’ENT concernant 
son compte utilisateur 
 
 

 
 
Ces informations contiennent : 

- Les classes de l’utilisateur 
- Les groupes de l’utilisateur 
- Les matières et les disciplines de l’utilisateur (pour profils « Professeurs Documentalistes », 

« Professeurs » et « Professeurs Vacataires ») 
- Les enfants associés à un parent 
- Les parents associés à un enfant 
- Etc.  

 
Ces informations ne sont pas modifiables car elles sont renseignées par les mises à jour utilisateur et 
par l’Administrateur de l’ENT.  
 

2.1.5. Onglet « trombinoscope » 
 
Dans cet onglet, l’utilisateur peut visualiser l’image le représentant dans le trombinoscope de 
l’Annuaire, mais aussi de la modifier (selon le paramétrage définit par l’Administrateur de l’ENT). 
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Attention : Cette photo est différente de la photo qui apparait dans le panneau d’identification (en 
haut à gauche de l’ENT), car celle-ci est dédiée à la fonctionnalité de trombinoscope (selon le 
paramétrage définit par l’Administrateur de l’ENT).  
 

2.1.6. Modification de la photo du panneau d’identification 
L’utilisateur peut modifier la photo qui apparaît dans le panneau d’identification de l’ENT : 

 
Pour cela, il faut cliquer sur l’image qui apparaît dans la fiche personnelle de l’utilisateur, et de 
modifier l’image : 

 
Ensuite, il faut choisir la photo, cliquer sur « Charger la nouvelle photo » et cliquer sur « Enregistrer » 
pour que les modifications soient prises en compte. 
 

2.1.7. Onglet « Messagerie » 
 
Cet onglet permet à l’utilisateur de voir les adresses de messagerie qui sont associées à son compte 
ENT. Il peut également ajouter un alias de messagerie parmi des adresses prédéfinies. 
 
Définition de « alias » : un alias de messagerie est une adresse de messagerie supplémentaire 
associée à une autre adresse de messagerie.  
 
L’utilisateur a donc la possibilité de définir un alias pour son adresse mail avec les syntaxes 
suivantes : 

- pnom@nomdomaine.fr 
- nom@nomdomaine.fr 
- Nom.prenom@nomdomaine.fr 
- prenom@nomdomaine.Fr 

Cliquer ici 

mailto:pnom@nomdomaine.fr
mailto:nom@nomdomaine.fr
mailto:Nom.prenom@nomdomaine.fr
mailto:prenom@nomdomaine.Fr
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- Prenom.n@nomdomaine.fr 
- P.nom@nomdomaine.fr 

 
Ainsi, l’utilisateur recevra dans sa messagerie tous les messages envoyés sur son adresse de 
messagerie et les alias mis en place.  
 
Exemple d’utilisation :  M. VIARD a pour adresse de messagerie jeanmarcolivier.viard@enteduc.fr. 
Afin de faciliter les échanges, il préfèrerait une adresse de messagerie plus courte. En se rendant 
dans sa fiche personnelle, il pourra ajouter un alias comme viard@enteduc.fr. Ainsi, il recevra dans sa 
messagerie l’ensemble des mails envoyés à jeanmarcolivier.viard@enteduc.fr et à viard@enteduc.fr.  
 

2.2. L’annuaire via l’espace « Communication » 
 
L’annuaire de l’ENT permet aux utilisateurs de rechercher rapidement des informations concernant 
les utilisateurs de leur établissement, selon des critères précis.  
 

2.2.1. Accéder à l’annuaire de l’ENT 
 
Pour accéder à l’Annuaire de l’ENT, les utilisateurs doivent : 

1- Se connecter avec leur compte ENT 
2- Cliquer sur l’entrée « Communication 
3- Cliquer sur l’entrée « Annuaire » 

 

 
 
 

2.2.2. L’onglet « Annuaire » 
 
Cet onglet permet à l’utilisateur de rechercher un utilisateur ou un ensemble d’utilisateurs. Cette 
recherche peut porter sur plusieurs critères et l’utilisateur peut afficher le résultat de cette requête 
sous forme de liste ou avec les images du trombinoscope. 
 

 Liste des critères 

Voici les critères disponibles pour la recherche dans l’Annuaire : 
 
 

mailto:Prenom.n@nomdomaine.fr
mailto:P.nom@nomdomaine.fr
mailto:jeanmarcolivier.viard@enteduc.fr
mailto:viard@enteduc.fr
mailto:jeanmarcolivier.viard@enteduc.fr
mailto:viard@enteduc.fr
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Figure 1 - Annuaire en "Recherche standard" 

 

 
Figure 2 - Annuaire en "Recherche avancée" 

Voici le détail des différents critères que l’utilisateur peut choisir : 
- Zone 1 : Recherche par le nom et le prénom. L’utilisateur peut écrire une partie du nom 

et/ou du prénom dans cette zone.  
- Zone 2 : Recherche selon la classe et/ou le groupe et/ou la matière enseignée etc.  
- Zone 3 : Sélectionner le ou les profils recherchés 
- Zone 4 : Permet de choisir d’afficher ou non les photos des utilisateurs associés à la 

recherche choisie 
- Zone 5 : Permet de rechercher des utilisateurs sur plusieurs classes, groupes, matière 

enseignée, niveau  
 
Une fois que les critères sont sélectionnés, l’utilisateur peut lancer la recherche en cliquant sur 
« Lancer la recherche ».  

Zone 1 
Zone 2 

Zone 3 

Zone 4 

Zone 5 
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 Résultats de la recherche 

Les résultats sont présentés de la manière suivante : 
 

 
 
Plusieurs actions sont possibles lorsque plusieurs utilisateurs sont cochés : 

- Ecrire aux utilisateurs sélectionnés : pour envoyer un mail à un ensemble d’utilisateurs ; 
- Ajout les utilisateurs sélectionnés à mes contacts : pour les ajouter dans la rubrique « Carnet 

d’adresses ».  
 
Pour accéder à une fiche utilisateur, il suffit de cliquer sur l’icône  à côté du nom de l’utilisateur.  
 

 Accéder à la fiche d’un utilisateur 

 
Lorsque l’on accède à la fiche utilisateur d’un utilisateur, une nouvelle fenêtre s’ouvre alors : 

Actions groupées 
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Figure 3 - Fiche d'un utilisateur vue par un autre utilisateur 

Les informations affichées dans les différents onglets de la fiche utilisateur sont les informations que 
celui-ci a le droit de voir, selon le paramétrage définit par l’utilisateur lui-même et par 
l’Administrateur d’établissement.  
 
Les onglets disponibles sont : 

- Informations civiles : Pour voir les informations civiles de l’utilisateur 
- Informations scolaire : Pour voir les informations scolaires comme les classes et les groupes 

de l’utilisateur 
- Est membre de … : Pour voir de quels groupes de travail et listes de diffusion est membre 

l’utilisateur 
- Trombinoscope : Pour voir la photo de l’utilisateur dans le trombinoscope.  

 

2.2.3. L’onglet « Trombinoscope » 
 
Dans cet onglet, l’utilisateur peut visualiser le trombinoscope des utilisateurs qu’il aura défini dans sa 
recherche. Pour cela, il dispose de deux types de recherche : 

- Une recherche rapide : Qui va lui permettre de visualiser rapidement le trombinoscope pour 
une classe ou un groupe, selon le profil sélectionné.  
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- Une recherche avancée (obtenue en cliquant sur « Activer la recherche avancée »): Qui va lui 
permettre de faire une recherche avancée en sélectionnant des profils complémentaires.  

 

 
 

Une fois les critères sélectionnés, l’utilisateur devra cliquer sur « Lancer la recherche ».  

 
 

2.2.4. L’onglet « Listes de diffusion » 
 
Dans cet onglet, l’utilisateur peut rapidement visualiser les listes de diffusion présentes dans l’ENT 
mais aussi ajouter ces listes de diffusion dans ses contacts. 
 
Voici les différents critères disponibles pour la recherche das les listes de diffusions :  
 

 



 REFO-MU-ENTV2-Module de consultation de l'Annuaire v1 0.docx - 22/03/11 Page 13 / 18 

 

Tout droit réservé ITOP Education © 

Une fois les critères sélectionnés, l’utilisateur peut lancer la recherche.  
Les résultats sont présentés sous forme de liste et des actions de groupes sont possibles.  
 

 

3. ADMINISTRATION DE L’ANNUAIRE 
 
La partie « Administration de l’Annuaire » va permettre à l’Administrateur de l’ENT de paramétrer le 
module de Consultation de l’Annuaire.  

3.1. Ouvrir la gestion de l’annuaire 
 
Les informations contenues dans les espaces « Informations personnelles » et « Annuaire » sont 
configurables par l’administrateur de l’ENT.  
 
Pour configurer ces informations, l’administrateur de l’ENT doit : 

1- Se connecter à l’ENT avec le compte Administrateur 
2- Cliquer sur l’entrée « Administration 
3- Cliquer sur l’entrée « Gérer l’annuaire » 

 

 
 
L’Administrateur va alors pouvoir accéder à l’interface de configuration du module de Consultation 
de l’Annuaire.  

3.2. Paramétrage du module Annuaire par l’Administrateur 
 

3.2.1. Ecran « Visibilité des champs ».  
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 Cet écran permet à l’administrateur de l’établissement de choisir les informations qui seront 
présentes sur la fiche des utilisateurs dans l’espace « Annuaire » et dans l’espace « Informations 
personnelles »  
 
Dans cet écran, l’administrateur stipule les champs qui seront : 

 paramétrables par l’utilisateur  

 paramétré par l’Administrateur de l’ENT 

 non visibles par les utilisateurs de l’ENT. 
 
Exemple :  
 
L’administrateur de l’ENT ne souhaite pas que les coordonnées téléphoniques, présentes dans les 
informations envoyées par l’Annuaire Fédérateur à l’ENT, soient accessibles dans son ENT. 
 

 
 
 

3.2.2. Ecran « Vues par profil ».  
 
Dans cet écran, l’Administrateur de l’ENT peut définir ce que chaque profil a le droit de voir lors de la 
consultation d’une fiche utilisateur.  
 
Pour cela, l’administrateur doit ; 

 Sélectionner un profil  

 Cocher les droits  
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Ainsi  par profil, l’administrateur peut indiquer les champs visibles dans l’annuaire mais également si 
l’utilisateur peut passer outre la demande d’un autre utilisateur d’être sur liste Rouge.  
 
Dans cet écran, l’Administrateur de l’ENT peut également définir les utilisateurs que le profil 
sélectionné  a le droit de voir lors de la consultation de l’annuaire. 
 

 
 
 

3.2.3. Ecran « Vues par profil » en paramétrage avancé 
 
Dans l’onglet « Vue par profil », l‘administrateur peut accéder à un paramétrage avancé de chaque 
profil pour affiner les champs qui seront visibles par le profil.  
Attention, dans cette interface, l’administrateur ne voit que les profils que les utilisateurs 
sélectionnés ont le droit de voir. 
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Exemple : l’administrateur souhaite paramétrer les champs qui seront visibles par le profil parent.  
 

Par défaut le profil « Parent » ne voit dans l’annuaire que les utilisateurs dont le profil est 
« Personnel de direction », « Professeur », « Professeur documentaliste », « Professeur 
vacataire » 
Aperçu du paramétrage avancé du profil « Parent » : 

 

 
 
 

3.2.4. Ecran « Trombinoscope ».  
 
Dans cet onglet, l’administrateur de l’ENT indique : 

 Les profils pouvant apparaitre dans le trombinoscope 

 Les profils ayant le droit d’accéder au trombinoscope 

 Les utilisateurs ayant le droit de modifier la photo du trombinoscope. Les  images du 
trombinoscope sont modifiables soit par l’utilisateur (si son profil a les droits) soit par 
l’administrateur ou le personnel de direction. 

 
Aperçu de l’onglet « Trombinoscope » : 
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Les photos du trombinoscope doivent être au format : 85 * 130 pixels.  
Les formats autorisés sont : GIF, JPEG et PNG.  
 
Modification des images du trombinoscope par l’administrateur ou le personnel de direction : 
 
Voici les manipulations que doivent faire l’administrateur ou le personnel de direction pour modifier 
les images du trombinoscope : 
 

1- Se connecter avec leur compte à l’ENT 
2- Cliquer sur l’entrée « Communication » 
3- Cliquer sur l’entrée « Annuaire » 
4- Sélectionner le profil utilisateur ainsi que la classe puis cliquer sur le bouton « Rechercher » 
5- Cliquer sur l’icône pour accéder à la fiche de l’utilisateur souhaité 
6- Aller dans l’onglet « Trombinoscope » 
7- Cliquer sur le bouton « Modifier l’image du trombinoscope » 

 
Modification l’image du trombinoscope par l’utilisateur : 
 

1- Se connecter à l’ENT  
2- Cliquer sur l’entrée « Mon profil » 
3- Cliquer sur l’entrée « Infos personnelles » 
4- Aller dans l’onglet « Trombinoscope » 
5- Cliquer sur le bouton « Modifier l’image du trombinoscope » 

 
 

3.2.5. Ecran « Listes de diffusion ».  
 
Via cette interface, l’Administrateur indique les listes de diffusion auquel un profil a le droit 
d’accéder via l’annuaire. 
 
En effet, les utilisateurs peuvent rechercher des listes de diffusion, mais l’Administrateur 
d’établissement peut choisir que certains profils ne puissent pas rechercher certaines listes de 
diffusion.  
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Aperçu de l’écran « Listes de diffusion » : 

 
 


