
Profil Contexte

Coordinateur Epreuve ponctuelle (EP)

Coordinateur adjoint Epreuve ponctuelle (EP)

Correcteur Epreuve ponctuelle (EP) et EC

Réfèrent EC EC

Coordinateur académique (à venir) EC

Profils Point d'entrée Point de sortie

-Correcteur

-Depuis l'en-tête via le menu 

-Depuis le tableau bord,
via un des "derniers message" en
raccourci.

L’icône suivante permet de
retourner au tableau de
bord :

-
Coordinateur
-
Coordinateur
adjoint 
-Référent

idem +
-Depuis le tableau de bord un lien par

épreuve 
idem

Fiche mémo - 21/10/2020  

 Messagerie  

Généralités  

Les spécificités liées aux épreuves EC seront détaillées, pour les fonctionnalités
concernées, dans le document.

 

Accès  

Actuellement le coordinateur académique ne peux pas dialoguer dans la messagerie
mais cela est prévu dans une version à venir. Le Réfèrent EC à les mêmes droits dans
la messagerie qu'un coordinateur ou coordinateur Adjoint .

 

Prérequis  

af://n0
af://n2
af://n4
af://n24
af://n26
af://n40
af://n42


Coordinateur & Coordinateur adjoint
(EP)
ou Référent (EC)

Correcteur

L'intervenant doit avoir une mission dans Imag'In lui donnant accès à Santorin.

L'usage de Chrome ou Firefox à jour est recommandé.

Création d'une discussion  

1. Cliquer sur l'icône suivante :

2. Dans la fenêtre qui s'affiche, saisir le champ « Titre de la
discussion » (celui-ci est obligatoire).

Un coordinateur visualise son rôle à côté du libellé de la commission 

Aucune discussion ne peut être créée si aucune copie n'a été distribuée

af://n47


Coordinateur & Coordinateur adjoint (EP)
ou Référent (EC)

Correcteur

Les intervenants de la commission sont listés.
L’utilisateur peux filtrer par section (pour les épreuves
ponctuelles). Les sections auxquelles il appartient sont
notées « (moi) ».

Seuls les coordinateurs et
coordinateurs adjoints & réfèrent
EC sont listés L’utilisateur peux
filtrer par section. Les sections
auxquelles il appartient sont
notées « (moi) ».

Coordinateur & Coordinateur adjoint
ou Référent (EC)

Correcteur

Les autres coordinateurs et coordinateurs
adjoints (ou référents en EC) de leur
commission + tous les correcteurs de leur
commission.

-Pour les créations de discussion : ses
coordinateurs et coordinateurs adjoints ( ou
ses référent en EC).
-Pour les discussions partagées l'ensemble
des interlocuteurs de ces discussions
-Pour ses demandes la personne en charge
du traitement de sa demande ( un
établissement, un gestionnaire ou un chargé
de numérisation)

En épreuve EC il n'y a pas de sections.  

Les interlocuteurs possibles  

Choix des participants à la discussion  

Une fenêtre s'affiche listant les participants possibles. Il est possible d'utiliser des filtres, tris ou la 
zone de recherche afin de préciser la liste.

1. Sélectionner les participants que vous souhaitez voir dans la discussion
2. Cliquer sur « Valider » pour enregistrer

Il est possible de modifier les participants à une discussion à postériori. Pour cela, :

af://n72
af://n74
af://n83


Coordinateur & Coordinateur adjoint
ou Référent (EC)

Correcteur

Fonctionnalité
non
disponible
pour les
correcteurs

1. Cliquer sur le bouton « Partager » (de la discussion concernée), (Depuis ce menu il est 
possible de changer également le titre de la
discussion)

2. La fenêtre listant les participants possibles s'affiche.
3. Les participants actuels sont déjà sélectionnés.
4. Sélectionner les participants à ajouter à la discussion,
5. Cliquer sur « Valider » pour enregistrer.

Fonctionnalité d'envoi de messages et de pièces
jointes

 

La messagerie Santorin fonctionne comme une messagerie instantanée.

Ainsi, vos messages sont envoyés à l’instant T à votre (ou vos) interlocuteur(s) et la touche « 
Entrée » du clavier agit comme le bouton « Envoyer »

af://n111


Fonctionnalités    

 Envoyer

un message

- Saisir un message
- Cliquer sur le bouton d'envoi ou
utiliser la touche Entrée du clavier

 

Joindre une

copie (en
consultation)

- Cliquer sur le bouton
- Sélectionner le lot puis la copie
que vous souhaitez partager.
- Elle sera disponible en lecture
(avec les annotations) pour tous
les participants à la discussion.

Pour afficher la copie cliquer sur

Joindre un

fichier

- Cliquer sur le bouton
- Renseigner le chemin du fichier
et valider
- Il sera disponible pour tous les
participants à la discussion.
Les formats autorisés de fichiers
sont affichés dans la fenêtre.

Pour télécharger le fichier
cliquer sur 

Pour supprimer la pièce jointe
cliquer sur l'icone poubelle.
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