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Creative Commons BY-NC-SA v3 soumise au droit français

Février 2019 / DSIUN - SUN

FICHE AIDE

EPI | L’application mobile

Compatibilité

L’application mobile des EPI s’appelle Moodle Mobile et existe pour :
• Android
• iOS
Elle est disponible sur :
Google Play
Apple Store
Elle utilise Android 4.1 ou iOS 7 au minimum.
L'application s'affiche aussi bien en mode portrait que paysage, sur iOS ou Android,
quelque soit la résolution de l'écran.
La plupart des écrans proposent la fonction "tirer" pour rafraîchir, ce qui améliore
l'expérience d'une participation en temps réel.
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Accès

Pour accéder aux EPI à partir de l’application
mobile, il suffit de l’ouvrir et d’indiquer l’adresse des
EPI (https://cours.univ-paris1.fr/)
dans la zone Adresse de la plateforme puis cliquer
sur Connecter !
Lors de la première connexion, vous allez avoir ce
message : Vous devez vous connecter au
moyen d’un navigateur.
Cliquez sur OK pour rentrer votre nom d’utilisateur et
mot de passe sur la page d’identification.

https://cours.univ-paris1.fr/

Après votre identification, vous êtes dirigé de
nouveau vers l’application, à la page de vos cours.
* Lors de votre prochaine visite des EPI avec
l’application, vous serez identifié automatiquement.
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Fonctionnalités 1/2

L’application permet :
• d’accéder à la liste de vos cours
• de
rester
toujours
à
jour.
L'application supporte les
notifications du calendrier, des messages, des messages des
forums, etc.
• d’accéder aux événements
consulter aussi hors ligne.

du

calendrier qui peuvent se

• d’afficher et télécharger vos fichiers privés.
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Fonctionnalités 2/2

L’application permet :
• d’accéder facilement à la liste de vos cours, au contenu, aux
participants et à vos notes ;
• d’accéder au contenu de vos cours ;

Anglais Niveau 4

• de pouvoir consulter les ressources hors ligne ;
• d’envoyer et recevoir des messages privés aux participants d’un
cours à partir du lien Messages sur l'onglet du bord.

Communauté de tandems lingui…
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