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Documents 
Rôle : Editeur 

 

 

Votre espace Tribu peut proposer un ou plusieurs dossiers dans lesquels vous pouvez 

consulter, créer et déposer des fichiers. 

 

 

 

Consulter un fichier 

Les dossiers de votre espace ou d’une salle sont généralement affichés en haut de 

la colonne de gauche dans la Table des Matières. 

 

 

Cliquer sur l’icône du dossier permet d’afficher ses sous-dossiers, cliquer sur 

son nom (ou sur celui d’un sous-dossier) affiche le contenu du dossier dans la 

fenêtre principale de Tribu. 

 

 
 

Fichiers de type bureautique (word, excel, powerpoint) et pdf 

Si vous cliquez sur un fichier « bureautique » ou un fichier au format pdf, il va s’afficher dans un 

lecteur pour une consultation immédiate. Il ne sera pas modifiable directement. 

 
 

Fichiers audio ou vidéo 

Si le fichier est un média (audio, vidéo) un lecteur spécifique vous permettra 

également de le consulter sans le télécharger.  
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Selon le type de fichier, ces icônes placés en haut à droite du 

lecteur vous permettront de télécharger la ressource si vous 

le souhaitez. 

 

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). 

 
 

Modifier un fichier 

Quand le fichier est modifiable (fichiers word, excel et powerpoint : 

doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx…), le menu est enrichi et vous propose 

de l’éditer. 

 

Editer (mode verrouillé) permet d’ouvrir le fichier pour le modifier 

tout en interdisant son accès aux autres utilisateurs tant qu’il est en 

mode édition. 

 

Editer (mode collaboratif) est prévu pour que plusieurs personnes puissent travailler simultanément 

sur le même document au même moment. 

Attention, à utiliser avec modération car cela peut entrainer des dysfonctionnements. 

 

L’éditeur en ligne propose les fonctionnalités standards (ex : traitement de texte only office ci-

dessous). 

 

 
 

En mode Edition quand vous quittez le fichier, un message vous indique la mise à jour du 

document. 

 

 

 



 

Tribu – Documents 
 

3 

 

Créer / déposer un fichier 

Dans un dossier, il est possible  

 

• de créer des sous-dossiers ; 

 

• de déposer un média (il pourra être écouté et/ou 

visualisé en ligne) ; 

 

• de déposer des fichiers ; 

 

• de créer une note (associée ou non à un fichier) ; 

 

• de créer un document bureautique dans un 

éditeur en ligne 

 

Une fois sélectionné, si vous disposez des droits, le fichier peut-être modifié, téléchargé, dupliqué, 

déplacé ou supprimé. 

 
 

Cas particulier : un fichier peut être verrouillé par un autre utilisateur qui est en train de le 

modifier dans l’éditeur en ligne par exemple ou qui ne souhaite pas sa modification. Il ne pourra 

alors être édité. 

 


