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 Demander la création d’un espace 

et le configurer 
 

 

Accéder à TRIBU par le portail ARENA 

1. Accédez à TRIBU par le portail ARENA : 

https://si.ac-strasbourg.fr/ 

Identifiez-vous avec l’identifiant et le mot de passe de votre messagerie académique. 

a. Dans le menu latéral, cliquez sur Formation et Ressources 

b. Puis sur Plate-forme collaborative : Tribu. 

 
 

2. Vous êtes redirigé vers votre page d’accueil de Tribu. 

 

Demander la création d’un espace 

1. Dans le menu de gauche, cliquez sur la « Demande de création d’un espace » pour transmettre 

votre demande au Pôle FOAD de l’Académie de Toulouse. 

 
 

2. Un court formulaire vous permet d’indiquer le nom de votre espace et une courte description 

avant de le soumettre pour création. 

 

a. 

b. 

https://si.ac-strasbourg.fr/
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3. Si votre demande respecte les critères indiqués, très rapidement, un courriel du Pôle FOAD vous 

sera envoyé pour vous confirmer la création de votre espace. 

 
Vous en êtes le propriétaire et il vous est désormais accessible sur la page d’accueil de Tribu. 

 

Configurer votre espace 

1. Sur la page d’accueil de Tribu, cliquez sur le nom de votre nouvel espace pour y accéder. 

 
 

2. Le menu Administration > Paramétrer l’espace de travail va vous 

permettre de définir comment il sera possible d’accéder à cet espace et les 

éléments qui seront affichés. 

 

 

3. Complétez le formulaire qui vous est proposé : 

Nom : reprend le nom utilisé lors de votre demande (ne peut être modifié) 
 

Message de bienvenue : message qui s’affiche dans la partie centrale de l'espace de travail 
 

Description : reprend les informations saisies lors de la demande de création de l’espace 

(peut être mis à jour) 
 

Affichage : Par défaut (non modifiable) 
 

Type :   Public : L'espace est consultable par tous les utilisateurs du portail. 

Privé : L'espace n'est consultable que par ses membres. 
 

Invitations :  Autoriser les demandes à rejoindre l'espace – en cochant cette option vous 

permettez à tout utilisateur de Tribu de vous envoyer une demande d’inscription à votre 

espace. 

 
Information indiquant le type d’espace 
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Commentaires :  Autoriser les membres à commenter les documents 

 

Editorial :  Afficher l’éditorial sur la page d’accueil – permet d’afficher sur la page 

d’accueil un article spécifique mis à jour en fonction du contexte et/ou des nouvelles 

informations à transmettre. 

 
 

Autres options :  Dernières modifications – permet d’afficher les derniers documents 

déposer, les espaces créés... 

 
 

La table des matières 

La table des matières s’affiche dans la partie supérieure gauche de votre 

espace. Elle permet d’accéder à tous les outils utilisés par le groupe de travail. 

Il est minimaliste lors de la création de l’espace. 

 

REMARQUE : l’administration de l’espace n’est visible que par le propriétaire de 

l’espace et par le ou les administrateurs. 

 

 

Vous pouvez modifier cette table des matières en masquant ou en affichant les éléments proposés. 
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Cette table des matières peut être modifiée à tout moment en fonction de vos besoins. 

 

Une fois le formulaire complété et la table des matières mise à jour, 

n’oubliez pas d’enregistrer vos modifications grâce au bouton en 

bas de page. 

 

 

 


