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Introduction
OBJECTIF : (re)Découvrir les outils institutionnels de l'académie de Lille pour
communiquer, échanger et collaborer
Les outils de l'académie sont reliés au Système d'Information :
chaque PENPENy accède avec son compte académique
les données (messages, fichiers, sites web, ...) sont sécurisées et pérennes sur les serveurs
académiques
1. (re)découvrir le portail Eduline :
Actualités et documentations académiques
Messagerie académique SOGo
Agenda académique SOGo
Aide à la planification de vos événements (sondage en ligne)
Groupes de travail (EGT)
Gestion Electronique Documentaire (GED) - Espace de travail personnel
Hébergement des sites web des établissements
...
2. (re)découvrir le portail Webmail :
Messagerie et Agenda académique SOGo
Annuaire
Listes de diffusion
Quarantaine anti-spam
...
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Le compte
académique

I

Texte légal
Tout personnel ayant un NUMENNumENse voit automatiquement attribué une boîte mail nominative
(ex jean.dupont@ac-lille.fr) associée à un compte académique.
Le compte académique permet de se connecter à toutes ses applications professionnelles,
institutionnelles ou pédagogiques disponibles dans l'académie de Lille.

Fondamental
Votre compte académique doit rester confidentiel. NE JAMAIS LE COMMUNIQUER A UN
TIERS, MÊME AU SERVICE D'ASSISTANCE

Exemple : Le portail Eduline

Exemple : L'ENT SN5962

Exemple : Le portail Webmail

Méthode : Comment se connecter à ses applications professionnelles ?
La connexion se fait à l'aide de l'identifiant de messagerie et du mot de passe qui y est associé.
L'identifiant est composé de l'initiale du prénom immédiatement suivie du nom de famille
(mais il existe parfois des particularités avec des chiffres par exemple).
Le mot de passe par défaut est votre NUMEN : il est impératif de le personnaliser.

Méthode : Gestion de votre compte académique
Retrouver votre identifiant
Mot de passe perdu
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Changer de mot de passe
Gérer votre compte
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Le portail Eduline
La Messagerie SOGo
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EDULINE est le Portail INTRANET de l'Académie de Lille (PIA) à destination des Personnels de
l'Education Nationale. Il est accessible à l'adresse : https://eduline.ac-lille.fr

EN MODE PUBLIC, non connecté, vous accédez uniquement à la page d’accueil :
Actualité et Thémasite
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Parmi les thémasites :
DAIP - Dispositif d'Accompagnement Informatique de Proximité des établissements publics

du 1er et du 2nd degré

Documentation GED - Site d'information sur les outils de Gestion Electronique de
Documents
Listes de diffusion (SYMPA) - Site d'information concernant le service de listes de diffusions
de l'académie de Lille
....
EN MODE CONNECTE,
vous accédez à la page d’accueil : : Actualité, Documentation, Thémasite et Didacticiel
chaque PEN retrouve ses Applications professionnelles ou institutionnels telles que I-Prof,
la messagerie SOGo, OBii, M@gistère, ..
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Parmi les thémasites :

Outils collaboratifs

SSISSI

Antivirus Académique

....

1. La Messagerie SOGo
Objectifs
Connaître les fonctionnalités avancées (Quota, Signature, Filtre, Partage, ...)
Connaître les Conditions Générales d'Utilisation (CGU)

1.1. La Messagerie SOGo : Introduction et Documentation
L'académie de Lille met à disposition des PEN une messagerie électronique professionnelle avec
une adresse nominative du type prenom.nom@ac-lille.fr.

Texte légal : Les recommandations du Secrétaire général adjoint de l'académie de
Lille
La messagerie électronique est l'une des modalités essentielles de la communication de l'académie de
Lille.
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Elle est utilisée, notamment, à l'occasion d'échanges avec l'ensemble de nos partenaires, et a donc
une incidence sur l'image de l'académie.
Qu'il s'agisse d'échanges internes ou externes, le respect de certaines règles et l'application de bonnes
pratiques permettent de faciliter, de sécuriser et d'améliorer le dialogue.
Leur mise en œuvre contribue à protéger nos informations et ont vocation à garantir la continuité de
fonctionnement de la messagerie électronique.
Ces règles et pratiques sont décrites dans les Conditions Générales d'Utilisation (CGU) accessibles
dans la GED.

Rappel
La messagerie SOGo est disponible à partir du portail :
Eduline, dans le menu Applications / Référentiels et Outils / Outils d'échange ;
Webmail

Fondamental : Documentation accessible sur le thémasite Outils collaboratifs > 1 Messagerie électronique.
1.a - Configuration de la messagerie
C00 - La gestion des pop-up sous Firefox.pdf (201 Ko)
C01 - Comment gérer le quota de votre messagerie académique.pdf (65 Ko)
C02 - Comment est protégée votre boîte académique contre le spam et les virus.pdf (56 Ko)
C03 - Comment gérer votre filtre académique de courrier indésirable.pdf (68 Ko)
C04 - Comment mettre en place un message d'absence sur votre boîte académique.pdf (65 Ko)
C05 - Comment mettre en place un filtre de messages sur votre boîte académique.pdf (108 Ko)
C06 - Comment configurer votre client local de messagerie.pdf (109 Ko)
C07 - Comment configurer son client pour expédier un courriel avec une autre adresse.pdf (436 Ko)
1.b - Principes d'usage
P01 - Les principes majeurs de la communication par courrier électronique .pdf (100 Ko)
P02 - Comment insérer un lien dans un message.pdf (172 Ko)
P03 - Comment envoyer un courrier à un grand nombre de destinataires.pdf (74 Ko)
P04 - Comment reconnaître un courrier électronique frauduleux .pdf (75 Ko)
>> Thémasite "Outils collaboratifs > Messagerie électronique" (EN MODE CONNECTE)

1.2. Exercice : Paramétrage
Question
Comment gérer vos contacts, le format de vos mails, votre signature, ... ?
Indice :
Connectez vous au portail de votre choix :
Eduline, dans le menu Applications / Référentiels et Outils / Outils d'échange ;
Webmail.

1.3. Exercice : Fichier(s) joint(s) >5 Mo
Question
Comment envoyer un mail à votre binôme avec les deux fichiers joints ci-dessous dont la taille totale
dépasse 5 Mo ?
Indice :
Dans la GED, vous disposez d'un espace de stockage personnel de 1 Go où vous pouvez déposer et
partager des documents.
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2. L'Agenda SOGo
Objectifs
N1 : gestion de ses événements et taches personnels
N2 : invitation à une réunion et gestion des réponses
N3 : partage de son agenda (ouverture d'accès et abonnement)

2.1. Agenda SOGo - Introduction - Documentation
L'académie de Lille met à disposition des PEN un agenda électronique professionnel.
QU'EST-CE QUE L'AGENDA NUMÉRIQUE ?

Rappel
L'agenda SOGo est disponible à partir du portail :
Eduline, dans le menu Applications / Référentiels et Outils / Outils d'échange ;
Webmail.

Fondamental : Documentation accessible sur le thémasite Outils collaboratifs > 2 SOGo Agenda.
2.a - Les pré-requis
PR01 - Qu'est-ce que l'agenda numérique.pdf (107 Ko)
PR02 - La gestion des pop-up sous Firefox.pdf (200 Ko)
PR03 - Comment régler les paramètres généraux.pdf (163 Ko)
PR04 - Comment rechercher un autre agenda.pdf (61 Ko)
2.b - L'utilisation de votre agenda
U01 - Comment créer un événement.pdf (100 Ko)
U02 - Comment inviter des participants à un événement.pdf (142 Ko)
U03 - Comment inviter l'ensemble d'un groupe à un événement.pdf (162 Ko)
U04 - Comment répondre à une invitation.pdf (134 Ko)
U05 - Comment fonctionne la liaison entre 'Congés' et SOGo Agenda.pdf (81 Ko)
2.c - Le partage des agendas
P01 - Comment partager un agenda.pdf (132 Ko)
P02 - Comment partager un agenda avec l'ensemble d'un groupe.pdf (139 Ko)
P03 - Comment s'abonner à un agenda.pdf (152 Ko)
P04 - Comment gérer la visibilité d'un événement pour les personnes abonnées à votre agenda.pdf
(92 Ko)
2.d - Votre agenda sur d'autres plates-formes
A-Th01 - Comment installer le module d'agenda 'Lightning' dans Thunderbird.pdf (607 Ko)
A-Th02 - Comment ajouter un agenda SOGo dans Thunderbird.pdf (328 Ko)
>> Thémasite Outils collaboratifs > SOGo Agenda"
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2.2. Exercice : Partager votre agenda
Question
Comment faire pour que votre binôme voit vos disponibilités dans son agenda ?
Indice :
Partagez votre agenda avec votre binôme et paramétrer les droits

3. Sondage en ligne
L'académie de Lille met à disposition des PEN une aide à la planification de vos événements,
nommée OpenSondage.
L'application OpenSondage est disponible à partir du portail Eduline, dans le menu
Applications / Référentiels et Outils / Outils d'échange.

Exemple : Sondage sur une date
OpenSondage est un service en ligne permettant de réaliser rapidement et facilement un sondage sur
une date qui convient au plus grand nombre :

Exemple : Sondage sur une question
OpenSondage peut également être utilisé pour proposer un choix multiple sur n'importe quelle
question, et ainsi se mettre d'accord par exemple sur un lieu de rendez-vous, un thème de réunion ou
la marque de la prochaine machine à café du bureau :
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Complément : Comment fonctionne OpenSondage ?
Tout agent de l'académie de Lille peut créer un nouveau sondage. Pour cela, il doit se connecter sur
l'application et remplir le formulaire de son choix ("Sondage spécial dates" ou "Sondage classique").
A l'issue de la création, l'agent reçoit deux courriers électroniques. Le premier lui est réservé et
contient un lien web de gestion de son sondage. C'est en allant sur ce lien qu'il pourra modifier les
choix possibles, changer le nom du sondage, supprimer des réponses, modifier son adresse de
messagerie électronique, supprimer le sondage, etc.
Le deuxième message contient un lien web destiné aux sondés. Il appartient à l'agent de
communiquer ce lien à toutes les personnes dont il désire la participation. Les sondés peuvent être
des agents de l'académie mais aussi toute personne extérieure, pourvu qu'elle dispose d'une connexion
Internet.

Texte légal : Pourquoi l'académie de Lille met OpenSondage à disposition de ses
agents ?
Les outils de planification (tels que Doodle) sont des services fréquemment utilisés par bon nombre de
personnes.
Dans le cadre du travail des agents de l'état, les données manipulées sont soumises à un niveau de
confidentialité régi par la loi. Cette confidentialité ne peut pas être assurée par les outils accessibles
sur Internet.
Le service OpenSondage de l'Académie de Lille est installé sur les serveurs de la DSIAL. En
conséquence l'hébergement des données respecte la réglementation.
Par ailleurs, il était intéressant qu'un tel outil soit accessible directement depuis le Portail Intranet
Académique Eduline.

4. Gestion Electronique Documentaire - Espace de travail
personnel
Texte légal
Pour des nécessités de disponibilité du service et de consommation des ressources informatiques, il
convient de limiter au strict minimum la communication de documents sous forme de pièces jointes.
Il convient notamment d'utiliser les outils collaboratifs mis à disposition :
Gestion Electronique de Document (GED) ;
Partage réseau ;
Plateforme académique de stockage et de partage de fichier.

Fondamental
Vous disposez d'un espace de stockage personnel de 1Go où vous pouvez déposer ou/et partager des
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documents.
Rendez vous dans Eduline, dans le menu Applications / Ressources documentaires / GEDeon Environnement NUXEO et cliquez sur votre nom pour accédez à votre Espace de travail personnel

Exemple : Diffuser un fichier
1. Cliquez sur Nouveau Fichier à diffuser

2. Complétez les informations obligatoires repérées par une * et uploader le fichier à diffuser
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3. Diffusez le lien de téléchargement via la messagerie SOGo
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5. Site web des établissements
Un site Web peut être la vitrine d'un établissement et bien plus encore ...
L'application "Hébergement des sites web des établissements" permet la création automatisée
et la gestion autonome des sites web (Wordpress, Plone et Html) des établissements du
1er et du 2nd degré.
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Documentation en ligne : http://documentation.etab.ac-lille.fr/
Thémasite SSISSI

(visible en mode connecté)

6. EGT - Eduline Groupes de Travail
Fondamental
EGT - Eduline Groupes de Travail – est une application collaborative interne à l'académie de
Lille et dédiée aux projets ponctuels à finalité non pérenne.
Elle est accessible depuis l'Internet, de chez vous comme de votre lieu de travail, à partir du portail
Eduline, dans le menu Applications, rubrique Intranet, Référentiels et Outils, sous-rubrique Outils
d'échange.
L'utilisation de cette application nécessite d'avoir pris connaissance des conditions d'utilisation
.
Les membres des groupes ne peuvent être identifiés que par leur adresse électronique académique
(@ac-lille.fr).
Un groupe de travail EGT fournit aux membres du groupe les outils numériques collaboratifs
suivants :
une liste de discussion pour communiquer par une seule adresse avec l'ensemble des
membres du groupe
un espace de stockage de documents sur la GED accessible par les membres du groupe
un agenda numérique SOGo auquel chaque membre du groupe peut s'abonner et sur lequel
les administrateurs du groupe peuvent signaler les événements intéressant le groupe
une adresse d'invitation groupée pour inviter en une seule fois tous les membres du
groupe sur leurs agendas personnels SOGo

Texte légal
Si votre besoin est uniquement de dialoguer par courriel avec divers collaborateurs, vous devez
simplement demander la validation d'une liste de diffusion, et non pas créer un groupe EGT.
Si votre besoin est de disposer d'un espace en GED de manière pérenne, il vous faut demander la
création d'un espace collaboratif, et non pas créer un groupe EGT.

Complément
>> Documentation utilisateur
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Exercice : Gérer les Spams
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Listes de diffusion
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Exercice : Filtrer vos messages
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L'accès se fait à l'adresse https://webmail.ac-lille.f :

Vous pouvez :
accéder directement à SOGo - Messagerie, agendas et carnets d'adresses - en saisissant vos
identifiants académiques
vous redirigez vers d'autres outils (Annuaire, Listes de diffusion, Gestion de compte) où vous
aurez une autre fenêtre authentification. A noter que ces outils seront progressivement
intégrés dans Eduline qui deviendra le point d'entrée unique pour les PEN

1. Exercice : Annuaire
L'accès à l'annuaire se fait via le portail webmail ou directement à l'adresse
https://webmail.ac-lille.fr/annuaire :
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Saisissez vos identifiants académiques
Question 1
Comment gérer votre fiche académique ?
Indice :
Cliquez sur "Modifier sa propre fiche"
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Question 2
Comment consulter la fiche académique d'un PENPENou d'un établissement ?
Indice :
Dans la zone Rechercher à droite de la page, cliquez sur "Personnels EN" ou sur "Fonctionnelles"
pour rechercher la fiche d'un établissement

2. Exercice : Gérer les Spams
Un dispositif de sécurité limitant la réception de spamSPAM a été mis en place par
l'académie. Après définition des critères de sélection, celui-ci filtre les messages
électroniques de manière automatisée. L'académie intervient ponctuellement a posteriori
pour affiner ces critères.
Il peut arriver que la retenue de certains messages électroniques par ce dispositif soit non
pertinente pour l'exercice des missions de l'utilisateur (faux positif). Il appartient à celui-ci
de libérer les messages électroniques retenus par erreur via les modalités définies dans la
documentation de la messagerie.
Par défaut, vous n'êtes pas notifié des mails bloqués..
L'accès au gestionnaire se fait via le portail webmail ou directement à l'adresse
https://webmail.ac-lille.fr/mailzu/ :
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Question
Comment gérer les mails bloqués au niveau des serveurs académiques ?
Indice :
Saisissez vos identifiants académiques

3. Listes de diffusion
L'académie de Lille met à disposition des PEN un service de liste de diffusion.
Il existe plusieurs types de listes de diffusions classées dans deux familles :

Exemple
1. Les listes institutionnelles
Listes des services, des établissements et des personnels regroupées selon des critères institutionnels
(type, fonction, zone géographique, etc.).
Liste d'établissements et de services
Les abonnés sont essentiellement des boîtes fonctionnelles des établissements ou des services.
Par défaut, la liste est publiée dans l'annuaire et les informations sur la liste sont consultables
par tout personnel de l'académie.
Liste de personnels
Les abonnés sont essentiellement les personnels de l'Académie.
Par défaut, la liste est cachée sauf aux abonnés et la liste des abonnés n'est visible que par les
propriétaires.
Liste technique
Liste utilisée pour les accès aux applications et aux ressources.
Par défaut, la liste n'est visible que par les propriétaires.

Texte légal
Chaque PEN peut faire une demande de liste institutionnelle . Cette demande sera étudiée par le
service compétant de l'académie.
A noter que la plupart des listes institutionnelles sont construites dynamiquement à
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partir de critère LDAP (ets nord, discipline, fonction.....)

Exemple
2. Les listes collaboratives
Listes de discussion et listes de diffusion utilisées autour de projets ou de centres d'intérêts liés aux
missions de l'Education Nationale ou à la vie du Rectorat et des établissements scolaires.
Liste de diffusion d'information (newsletter)
Seul le modérateur peut écrire à la liste.
L'abonnement est soumis à autorisation.
Liste de diffusion interne
Réservée aux usagers Intranet, autant pour l'abonnement que pour l'écriture.
L'abonnement est soumis à autorisation.
La liste peut être modérée ou non.
Liste de discussion libre
Seuls les abonnés peuvent écrire à la liste.
La liste n'est pas modérée.
Liste de discussion modérée
Seuls les abonnés peuvent écrire à la liste.
La liste est gérée par un modérateur.
Liste de diffusion publique
Liste de diffusion ouverte à tous, autant pour l'abonnement que pour l'écriture.
L'abonnement est libre ou soumis à autorisation.
La liste peut être modérée ou non.

Conseil
Lors d'envoi régulier à des interlocuteurs en nombre, il est préférable de passer par une liste de
diffusion collaborative plutôt que de la faire dans son client de messagerie où il y a un quota assez
restrictif par heure pour l'envoi de courrier vers les personnes de l'académie.

Fondamental : Documentation accessible sur le thémasite Liste de diffusion
(SYMPA).
L'identifiant de connexion est la votre mail académique et non pas votre identifiant habituel.
Une fois connecté, vous pourrez créer une liste qui ne sera opérationnelle qu'après validation de la
DSI (Direction des Systèmes d'Information).
> Thémasite "Listes de diffusion (SYMPA)

Texte légal : Conditions d'utilisation
Le document ci-dessous décrit les conditions d'utilisation du système de listes de diffusion SYMPA
utilisé par l'académie de Lille pour gérer ses listes de courrier électronique. L'utilisation du service est
soumis au respect des présentes conditions d'utilisation.
Conditions d'utilisation du service de listes de diffusion de l'académie de Lille

4. Exercice : Filtrer vos messages
Question
Comment filtrer-classer automatiquement les messages sur votre boîte académique ?
Indice :
Eduline > Thémasite Outils collaboratifs
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IV
L'accompagnement et l'assistance des PENPENsont assurés par l'établissement au travers de la
Direction, de la Personne Ressource NUME (PRTICE) ou du Référent numérique.
L'accompagnement et l'assistance des établissements sont assurés par le BAIPBAIP de
rattachement.
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