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Ajouter une clé d’inscription

Cette fiche d’aide vous permettra :

• de créer une clé d’inscription pour donner accès à votre espace de cours à des étudiants 

qui n’ont pas d’inscription pédagogique ;

• de créer une clé d’accès pour des personnes extérieures à Paris 1.
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Après vous être connecté.e, dans le bloc « Navigation » apparaît un nouvel onglet : « Assistant création de 

cours » que vous pouvez déplier en cliquant sur le petit triangle     à sa gauche. Puis cliquer sur « Paramétrage ».

Lancer l’assistant de création de cours
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La clé d’inscription

Aller jusqu’à l’étape 3 :

La clé d’inscription pour le rôle « étudiant » peut être utile dans deux cas :

si vous n’avez trouvé aucun ou qu’une partie des étudiants de votre cours à l’étape précédente ; en

attendant la saisie des inscriptions pédagogiques.

N.B. : vous pouvez donner cette clé (ce code) aux étudiants. Elle leur sera demandée lors de leur 1er accès

pour être définitivement inscrits à cet espace.

La clé d’inscription pour le rôle « visiteur anonyme » si vous souhaitez que votre espace soit

accessible en consultation à des personnes en dehors de Paris 1 auxquelles vous aurez donné la clé

d’accès (comme un mot de passe).

C’est ici que vous entrez la clé 

(le mot de passe) que vous 

choisissez pour cet EPI.
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A l’étape suivante, en bas de page :

cliquer sur « Enregistrer ».

N.B. : Tant que vous n’avez pas cliqué sur « Enregistrer les modifications », rien n’est enregistré sur la plateforme.

Finalisation de la création
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