Vous avez désormais la possibilité d’envoyer des courriels automatiques aux utilisateurs de votre
sphère. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur la sphère concernée puis sur l’onglet
« Communications ».

Cliquer sur le bouton « Créer une communication ».
Trois types de communications sont disponibles :
 l’annonce de la mise à disposition du Projet Voltaire ;
 la relance des utilisateurs ;
 l’annonce d’une évaluation.





Pour paramétrer un envoi à une population précise d’utilisateurs (ex. : classe 3e A,
promotion 2017-2018...), il faut leur attribuer un groupe en amont.
Si aucun groupe n’a été défini, le message sera automatiquement envoyé à tous les
utilisateurs de la sphère.
S’il y a plusieurs groupes et quelques utilisateurs sans groupe attribué, ces derniers ne seront
pas pris en compte dans l’envoi de la communication.

Vous allez pouvoir informer vos élèves/étudiants/stagiaires de la mise en place du Projet Voltaire
dans votre établissement. Ce message leur indiquera leur identifiant ainsi que leur mot de passe
(ils auront la possibilité de le personnaliser par la suite).

ATTENTION ! Le champ « mot de passe » n’est pas rempli. Il doit être renseigné manuellement et
doit être le même pour tous pour la première connexion.
Le message contient des champs individualisés : « identifiant », « prénom », « nom ». Ces derniers
seront automatiquement renseignés avec les informations de vos utilisateurs. Vous pouvez
également personnaliser le contenu du message.

votre adresse électronique

précisez le mot de passe
(s’il est le même pour tous)

Vous choisissez ensuite les destinataires, il peut s’agir d’un ou plusieurs groupes ; vous définissez
aussi la fréquence d’envoi du message. Cela peut être un envoi unique ou régulier.

date de début

Vous n’avez ensuite qu’à donner un nom à votre communication puis cliquer sur « Enregistrer ».

Vous devez définir ici auprès de quel public doit être effectuée la relance.
Les utilisateurs ayant passé moins de 15 minutes au cours des 7 jours et ayant atteint un niveau
inférieur à 75 %, par exemple.

votre adresse électronique

Les étapes suivantes sont exactement les mêmes que dans le cadre du premier exemple de
communication.

’
Cette fonctionnalité vous permettra d’informer vos élèves/étudiants/stagiaires de la mise en
place d’une évaluation.
Le message contient des champs individualisés : « identifiant », « prénom », « nom », « date de
début d’évaluation », « date de fin d’évaluation », « heure de début d’évaluation », « heure de fin
d’évaluation ».

votre adresse électronique

Les étapes suivantes sont exactement les mêmes que dans le cadre du premier exemple de
communication.

Dans l’onglet « Communications », vous pouvez consulter toutes les communications qui ont déjà
été créées. Lorsque vous cliquez sur l’une d’entre elles, trois options sont disponibles :

Les communications qui apparaissent en noir sont actives ; celles en orange ont été désactivées.

Attention, une communication désactivée ne pourra plus être réactivée !
Si vous avez des questions concernant cette fonctionnalité, prenez contact avec nos équipes à
l’adresse suivante : support@projet-voltaire.fr

