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 Créer et gérer une salle 
 

 

Créer une salle 

Pour créer une nouvelle salle, placez vous sur la salle principale de votre espace Tribu et 

cliquez sur le bouton + (Ajouter). 

Dans le formulaire qui s’affiche, indiquez le nom de la salle, sa description et le type : salle puis validez. 

 
 

Pour accéder à votre nouvelle salle, cliquez sur le nouvel onglet ou sur le lien dans 

la partie principale de la page d’accueil de l’espace. 

 

Il est possible de cacher l’onglet et le lien. Pour cela, dans le menu Administration > Paramétrer 

l’espace de travail (salle en cours de préparation par exemple) cliquez sur Masquer. 

 
 

Votre salle est créée. Elle a exactement la même présentation et les mêmes fonctionnalités que la 

salle accueil de votre espace. 

 
 

Il y a cependant une différence majeure avec la salle principale de votre espace, il y est possible de 

gérer les droits locaux pour en limiter l’accès. 
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Gérer les droits de la salle 

Il est possible de gérer les droits de la salle afin de n’autoriser l’accès qu’à des 

utilisateurs précis. 

 

Pour cela, cliquez sur Gérer les droits d’accès. 

 

Une nouvelle fenêtre s’ouvre. 

1. Dans les Droits d’accès, sélectionnez Restreindre aux droits locaux (le 

propriétaire de l’espace Tribu est alors le seul utilisateur autorisé avec le rôle 

d’administrateur). 

 
 

2. Ajouter des utilisateurs en indiquant leurs droits.  

 
Dans le formulaire de recherche, seuls les utilisateurs inscrits à 

l’espace et les groupes déjà créés vous seront proposés.  

 

 

 
Les utilisateurs sélectionnés et leurs rôles définis, cliquez sur Enregistrer. Ces droits pourront être 

modifiés. 

 

Avec cette configuration, si les droits d’accès à une salle n’ont pas été donnés à un utilisateur, il ne 

verra ni l’onglet de la salle, ni le lien placé sur la page d’accueil et il ne pourra pas y accéder. 

 



 

Tribu – Créer et gérer une salle 
 

3 

 

Le lien Qui peut accéder au document ? permet de vérifier en détails les droits attribués. 

 
 

Paramétrer la salle 

Le menu Administration > Paramétrer la salle ouvre une nouvelle fenêtre 

qui permet de 

• modifier le nom de la salle 

• saisir un message de bienvenue ainsi qu’une description 

• d’autoriser ou non l’utilisation des commentaires 

• d’autoriser ou non l’affichage de l’éditorial et des dernière modification sur la page d’accueil 

• de modifier le menu (gauche) 

 

Gérer le contenu de la salle 

Les options de personnalisation des contenus des différentes salles sont identiques à celles proposées 

sur la salle prinipale. 

 

1. Il est possible d’ajouter un ou plusieurs nouveaux dossiers ou de nouvelles notes grâce au 

bouton + Ajouter. 

 

2. Le menu Administration > Paramétrer la salle permet de gérer les outils qui seront affichés dans le 

menu de gauche et utilisable dans la salle (dossiers, agenda, forum…). 

Pour ens savoir plus, consultez le didacticiel sur les outils de Tribu. 


