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Personnel à 
l’utilisateur 

Messagerie 
Mon profil  Mes préférences 

Bureau personnel 

Bureau de l’équipe 

 

Etudiants et 
animateurs de 

l’équipe 
Choix du thème 
Profil de mon 
équipe 
Chat  Collecticiel 
(dépôt de fichiers 
-à l’avenir-)

Salle de rédaction 

 
Accessible à tous 

(sauf visiteur) 
Choix du thème 
Dossier de presse 
Chat 

 Collecticiel 
(dépôt de 
fichiers) 

Salle de réunion 

 

Animateurs, 
coordinateurs et 
responsables de 

session 
uniquement 

 
Chat 

Forum 

 
Accessible à tous 

 
Forum 

Bibliothèque 

 
Accessible à tous 

 

Dépôt et 
téléchargement 
de fichiers 
communs 

A propos de 
Galanet 

 
Accessible à tous 

Salle des archives 

 
Accessible à tous 

 

Archives des 
trois chat 
« salons » 



 
 
 
 

Les salons 

 
Tous (sauf 
visiteurs)  

 

Trois chat 
archivés (jaune, 
bleu et rouge) 

2555 est le port de 
communication avec le 
serveur de  chat 
 

Qui est qui 

 
Tous  

 

Accès aux profils 
des équipes et 
des inscrits à la 
session 

Trace des 
connexions 

 
Tous  

 

Accès aux 
statistiques 
d’entrées sur 
Galanet 

Espace des 
ressources

Désactivé dans 
Learn-Nett

Espace 
d’autoformation 

Désactivé dans 
Learn-Nett 

Phase active 

Bar 

 
Tous (sauf 
visiteurs)  

 
Chat non archivé 

Panneau 
d’affichage 

 
Tous   

 

Lecture des avis 
déposés par les 
animateurs et 
responsables 

L’œil (awareness) 

 
Tous (sauf 
visiteurs)  

 

Liste des 
connectés et de 
leur location 
dans la PF + 
Messagerie 
instantanée 

2501 est le port de 
communication avec le 
serveur d’Awareness 

Les phases 

 
Tous   

 

Description des 
différentes 
phases et 
raccourci vers les 
outils utilisés 
dans celles-ci 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le responsable de session 
ouvre une nouvelle 

session et inscrit des 
coordinateurs 

Le coordinateur  
• créée des équipes 
• y affecte des étudiants 

et des animateurs 

Préparation de la session 

Le responsable de session 
pilote(nt) l’ensemble. Il 
marque le passage d’une 

phase à l’autre  

L’entité de référence est 
l’équipe (animateur(s) et 
étudiants) inclut dans le 
groupe (ensemble des 
membres des différentes 
équipes + le ou les 
responsables 

Déroulement de la session Le responsable peut 
s’inscrire comme animateur 
d’une équipe 

Le coordinateur ne 
participe pas à la 
formation. Il doit 
s’inscrire comme 
animateur d’une 
équipe s’il veut le 
faire. 

Un animateur ou un 
étudiant ne peut se 
trouver que dans une 
seule équipe 

On est étudiant ou 
animateur pas les deux 
en même temps mais 
on peut être 
responsable, 
coordinateur et 
animateur. Si l’on change 

d’équipe en cours de 
projet, les éléments 
qui ont été réalisés par 
l’utilisateur dans son 
ancienne équipe ne lui 
sont plus rattachés 

Présentation rapide des principes de base du 
fonctionnement de Galanet


