Mon École À Distance 2.0

Mon École à distance 2.0
Cette version du logiciel « Mon école à distance » est identique sous windows et linux. Pour la
version mac merci de prendre contact avec RyXéo.
Cette application vous permet de vous connecter de manière sécurisée sur le serveur de
l'école : toutes les communications sont cryptées entre vous et l'école.
Attention, avec windows seven vous devrez lancer l'application avec les droits
administrateur (si c'est vérifié on trouvera soit une solution soit une doc).

•

Adresse du serveur : contactez ryxéo ou votre revendeur si vous ne connaissez pas
votre adresse dyn.abuledu.net

•

Identifiant : votre identifiant sur le serveur AbulÉdu de l'école

•

Mot de passe : le mot de passe correspondant à votre identifiant.

Note : votre identifiant doit être membre du groupe « monecoleadistance » (ça se fait via
webadmin sur le serveur de l'école, rapportez vous à la documentation de cet outil).
Cliquez ensuite sur le bouton « se connecter » et patientez le temps que la connexion
s'établisse.

Illustration 1: Connexion en cours

Illustration 2: Connexion établie
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Quelles sont les actions disponibles en standard ?
Cliquez sur cette icône pour obtenir de l'aide sur ce logiciel et les différents services associés. Vous
pouvez également y accéder à partir du menu Aide.

Ouvre la fenêtre « À propos » de l'application, vous pouvez également y accéder depuis le menu Aide /
À propos.

Cliquez sur cette icône pour lancer la connexion vers votre serveur distant.

Une fois actif ce bouton vous permettra d'ouvrir le contenu de votre cartable électronique de l'école à
l'aide du navigateur de fichier de votre ordinateur.

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le site web interne de l'école dans votre navigateur web par défaut
(si votre navigateur web est déjà ouvert le site s'ouvrira dans un nouvel onglet de votre navigateur,
pensez donc à basculer sur votre navigateur après avoir cliqué sur ce bouton).

Pour vous connecter sur le webmail de l'intranet.

Vous permet de gérer votre serveur AbulÉdu via webadmin, à condition d'avoir coché la case
« webadmin » dans le menu Outils. Vous devrez vous authentifier ensuite pour avoir accès à
webadmin.

Vous permet d'ouvrir un terminal ligne de commande, option réservée aux experts.

Cliquez ici pour quitter l'application et fermer les connexions avec le serveur distant.
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Accéder à ses fichiers (version windows)
Note: Sous windows, le logiciel mon école à distance crée un lecteur réseau U : qui « pointe »
vers votre cartable électronique du serveur AbulÉdu.
Lorsque vous cliquez sur le bouton « mes dossiers » votre navigateur de fichier s'ouvre et vous
pouvez directement copier/coller vos documents vers votre cartable électronique distant.

Illustration 3: Cartable électronique distant sous windows

Attention, conseil : Nous vous conseillons de copier et coller des fichiers depuis votre cartable
distant vers votre ordinateur avant de les modifier. En effet, si votre connexion internet (ou
celle de l'école) se déconnecte alors que vous aviez un fichier ouvert à distance vous perdrez
tout votre travail. Copier le fichier vers votre ordinateur avant de le modifier vous permet de
travailler sur une copie locale. Une fois la modification faite vous pourrez renvoyer le fichier
vers le serveur.
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Accéder à ses fichiers (version mac osx)
Note: Sous osx, le logiciel mon école à distance crée un volume sur le bureau « abuledumonecoleadistance »
Pour le moment lorsque vous cliquez sur le bouton « mes dossiers » rien ne se passe mais
prochainement le finder s'ouvrira dans le bon répertoire. En attendant, veuillez utiliser le
volume présent sur le bureau de votre mac.

Illustration 4: Un volume est crée sur le bureau de votre Mac

Illustration 5: Cartable électronique distant sous osx

Attention, conseil : Nous vous conseillons de copier et coller des fichiers depuis votre cartable
distant vers votre ordinateur avant de les modifier. En effet, si votre connexion internet (ou
celle de l'école) se déconnecte alors que vous aviez un fichier ouvert à distance vous perdrez
tout votre travail. Copier le fichier vers votre ordinateur avant de le modifier vous permet de
travailler sur une copie locale. Une fois la modification faite vous pourrez renvoyer le fichier
vers le serveur.
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Accéder à l'intranet, le webmail, les pages perso...

Illustration 6: Accès au webmail, exemple avec internet explorer

Illustration 7: Consultation de la page perso d'un élève qui a publié une présentation avec le
logiciel raconte-moi d'AbulÉdu
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