
SERVICES TEMPORAIRES
ESSENTIELS

PRÉSENTATION DU SERVICE

Le  ministère  propose  durant  le  confinement  une  suite  d’outils  permettant  de  palier  en  partie  à
l’absence  d’ENT pour  certains  établissements.  Ce  service  étant  temporaire. Il  sera  nécessaire  de
prévoir une sauvegarde avant la fermeture du service, en fin d’année scolaire.

Les services proposés une fois connecté au portail sont :

Blogs : c’est un blog simplifié, permettant l’édition et la publication de billets sur le portail lui-même.

Discourse : c’est un forum, permettant la publication de fils de discussions thématiques

Etherpad : espace de rédaction collaboratif

CodiMD  :  éditeur avancé supportant un certain nombre de langages et l’intégration de ressources
externe (youtube, Viméo ...)

Nextcloud : espace de partage de fichiers (1Go)

Peertube : espace de publication et de partage de vidéo à la manière de youtube.

Webconférence : service de visioconférence permettant aussi le partage d’écran

ACCÈS AU SERVICE

Enregistrement sur le portail

Afin  de  pouvoir  accéder  au  service,  il  faudra  se  créer  un  compte  sur  le  portail  de  l’académie  :
apps-dijon.beta.education.fr  .  

Il est obligatoire d’utiliser votre adresse académique.

Lors  de  votre  première  visite,
choisissez  en  bas  de  la  fenêtre
enregistrement. 

Renseigner  les  différentes
informations  demandées.  Nous
vous recommandons de choisir un
mot de passe différent de celui de
votre compte académique.

Une fois les informations validées,
vous  recevrez  un  mél  de
confirmation  dans  votre
messagerie  académique  (si  ce

courriel  met  trop  de  temps  à  arriver,  pensez  à  regarder  dans  vos
courriers indésirables).

Le courrier émane de “ne-pas-repondre-apps@education.fr” et le sujet “Vérification du courriel” il vous
faudra cliquer sur le lien présent dans ce courriel pour activer votre compte.
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SERVICES TEMPORAIRES
ESSENTIELS

Présentation de l’interface

Le portail se compose de trois onglets :

Mon espace : espace affichant les applications favorites.

Applications : espace listant l’ensemble des applications disponibles.

Il sera possible depuis cette espace de choisir les applications que l’on souhaite faire apparaître sur

l’onglet “Mon espace” en cliquant sur .

Pour accéder à l’une des applications il suffit de cliquer sur .

Guides pour les applications

Des guides d’accompagnement pour chacun des services sont disponibles à l’adresse suivante : 
https://codi-education.beta.education.fr/s/gNC75irQB

Précautions 

Nous vous rappelons que ces services ne seront disponibles que jusqu’à la fin du confinement. 
Pensez, si vous souhaitez conserver des traces des échanges, à récupérer et sauvegarder l’ensemble 
des documents et échanges.

Une annonce sera faite pour préciser la date de fin de ces services temporaires.
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