Bonjour,
Suite à plusieurs semaines de relâche, les info-O365 reviennent. Pendant
quelques semaines, je vous ferai
parvenir un courriel tous les lundis,
le temps de vous partager
quelques informations
importantes en lien avec les
récents développements dans
Office 365.
Le premier sujet, ce sont les sites
SharePoint. Tel que démontré
dans cette capsule vidéo ou
dans les tutoriels de cette page
(comment gérer un tel site et
comment suivre un site), les sites SharePoint hébergent des contenus qui
s’adressent à un large public alors que les groupes Office offrent généralement
des accès plus importants, mais à des groupes plus restreints. Ce qui a changé
au cours des dernières semaines, c’est que les différents services administratifs et
pédagogiques ont fait les migrations nécessaires. Ça ne veut évidemment pas
dire que tout a été conservé, car la migration a été une belle occasion de faire
du ménage, mais vous devriez retrouver ce dont vous avez besoin.
Si le contenu est passé de FirstClass vers un groupe Office, vous devriez déjà le
savoir et vous devriez déjà avoir accès au groupe en question. Ceux-ci sont
presque tous privés et la gestion des membres est souvent automatisée avec le
centre d’identité ou bien gérée par le responsable du groupe qui a sûrement
déjà pensé à vous.
Si le contenu est passé de FirstClass vers un site SharePoint, vous n’avez pas été
avisé et vous ne le serez pas. C’est à vous d’aller chercher le contenu lorsque
vous en aurez besoin, à partir de la tuile Sites d’Office 365, en sélectionnant
ensuite l’une des trois grandes catégories de sites.
Bref, même si FirstClass est encore accessible à l’intérieur de notre réseau, il ne
devrait plus être nécessaire de s’y rendre.
Notez
finalement
qu’au besoin,
vous pouvez
programmer des
alertes afin
d’être notifié
lorsqu’il y a des
ajouts à la

section des annonces ou des documents d’un site. La procédure est offerte
dans le tutoriel au sujet du suivi d’un site. Inutile pour la majorité des sites, mais
peut-être pertinente dans certains cas.

En espérant vous aider à apprivoiser ces nouveaux environnements numériques,
bonne semaine!
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