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 Les outils de Tribu 
 

 

 

Tribu propose plusieurs outils de partage, de communication et d’information accessibles par un 

menu latéral à gauche : la Table des matières. 

Les derniers éléments créés sont affichés sur la partie principale de l’espace. 

Chaque salle dispose de ses propres outils. 

 

 
 

Les outils proposés sont 

• Documents 

• Marque-pages 

• Forum 

• Foire aux questions 

• Actualités 

• Agenda 

• Participants 

 

Documents 

Documents est un espace de dépôt de fichiers qui peut être organisé en 

dossiers et sous-dossiers. 

 

Chaque espace (et chaque salle) peut comporter plusieurs « Documents » 

 

Il est également possible d’y créer des documents au format word, excel 

ou powerpoint ou des notes comportant des pièces jointes. 
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Consulter une ressource 

Pour consulter une ressource, il suffit de cliquer sur son nom. Elle s’affichera dans un lecteur intégré.  

 

Une fois ouverte, vous pourrez également la télécharger si vous souhaitez 

la conserver. 

 

Vous pourrez également 

• copier le lien de la ressource 

• le partager par mail 

• consulter l’historique des modifications 

• demander à être informer par courriel s’il est modifier en activant 

le suivi du document 

 

Vous pourrez télécharger la ressource voire la modifier si les droits éditeur 

ou administrateur vous ont été attribués. 

 

Télécharger directement une ou plusieurs ressources 

Il est possible de sélectionner plusieurs documents et de les télécharger en une seule fois (sous la 

forme d’un fichier export.zip). 

 
 

Déposer une ressource 

A partir du profil de contributeur, il est possible de déposer un fichier, de 

créer un dossier ou de créer un document au format word, excel ou 

powerpoint. 

 

Pour déposer un fichier, cliquez sur le type de fichier choisi, indiquez le 

titre de votre document. Utilisez le bouton Parcourir pour rechercher le 

fichier sur votre ordinateur avant de valider en cliquant sur Créer. 

 
 

Créer un fichier bureautique 

Nouveau document…. vous permet de créer directement dans votre navigateur un fichier vierge. Il 

suffit de cliquer sur le format voulu, d’indiquer le titre du document puis de cliquer sur le bouton 

Créer. 
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Le fichier s’affiche dans votre navigateur. 

 
 

Créer une note 

Une note est une ressource particulière qui s’apparente plus à 

un courriel avec une pièce jointe (ou plusieurs) qu’à un 

document à proprement parler. 

Lors de la consultation de la note, apparaissent le titre, le 

descriptif, les fichiers joints , la date de création et, selon le cas, 

celle de mise à jour. 

 

 

 

 

 

 

 

Marque-pages 

Marque-pages permet de proposer des sitographies regroupés par 

thématiques (classeurs de liens) ou de liens spécifiques. 

 

Lors de la création ou de la modification d’un lien, il est possible de lui 

associer des métadonnées (description, vignette, date de publication). 
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Forum 

Forum crée un espace sur lequel vous pouvez placer des sous-forums ou des 

fils de conversation. 

 

 
 

FAQ – foire aux questions 

La classique foire aux questions les plus fréquentes présentées sous la forme d’un accordéon, la 

réponse s’affichant quand on clique sur la question. 

 
 

Actualités 

Affiche un fil d’informations par chronologie inverse. Ces informations peuvent être enrichies par 

des images, des liens voire une pièce jointe. 

Comme pour un article de blog, il est possible de placer une vignette et une image de tête. 

 

Permet de consulter le site 

Permet de consulter la fiche descriptive (métadonnées) 

Classeurs de liens 
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Agenda 

L’agenda permet d’indiquer un événement à une date donnée ou une période. Cette information 

peut être complétée par un descriptif voire une pièce jointe. 

 

 
 

Si l’utilisateur fait un suivi de l’agenda, les futurs événements 

s’afficheront sur la page d’accueil de l’espace. 

 

 

Le menu 

 

Permalien : indique l’URL pour accéder directement à l’outil ou au 

document concerné. 

Il faut être inscrit à l’espace Tribu pour pouvoir y accéder. 

 

Envoyer un e-mail : permet d’envoyer un message à un membre de l’espace 

Tribu ou à l’ensemble d’un groupe pour les inviter à consulter une 

ressource. 

 
 

Gérer les droits d’accès : permet de donner à l’élément concerné des droits d’accès spécifiques dits 

droits locaux (voir le didacticiel gestion des droits). 

 

Suivre le document : permet de recevoir une notification si le document est mis à jour. 

 

Verrouiller (pour un document) : permet d’empêcher la modification par un utilisateur n’ayant pas 

le rôle de propriétaire ou d’administrateur. 

 

REMARQUE : 

Plusieurs dossiers peuvent être créés dans une même salle. Leur affichage est géré 

dans les paramètres de la salle. 


