
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMANDER LA CREATION D’UN ESPACE TRIBU 

Portail ARENA : Formation et ressources > 

Plate-forme collaborative : Tribu 

Sur Tribu : Menu de gauche : Demande de 

création d’un espace 

 

DEFINIR L’ACCES A L’ESPACE 

Administration > Paramétrer l’espace de 

travail 

 
Type : Privé 

Invitation :  (laisser décoché) 

TABLE DES MATIERES 

La table des matières s’affiche dans la partie 

supérieure gauche de votre espace. Elle permet 

d’accéder à tous les outils sélectionnés pour le 

groupe de travail. 

Administration > Paramétrer l’espace de 

travail > Table des matières (afficher ou 

masquer) 

 

CREER LES SALLES 

Dans la salle principale de l’espace : 

Bouton Ajouter > Type : salle 

 

CREER LES GROUPES 

Administration > Gérer les groupes 

 
Créer un groupe par constellation 

Tutoriels détaillés 
• Demander la création d’un 

espace Tribu 
• Les outils 
• Créer et gérer une salle 
• Gérer les utilisateurs 
• Gérer les droits 
• Gérer les fichiers 

 

http://www.continuite67-1d.site.ac-strasbourg.fr/wp-content/uploads/sites/13/2020/12/TRIBU-demander-la-creation-dun-espace.pdf
http://www.continuite67-1d.site.ac-strasbourg.fr/wp-content/uploads/sites/13/2020/12/TRIBU-demander-la-creation-dun-espace.pdf
http://www.continuite67-1d.site.ac-strasbourg.fr/wp-content/uploads/sites/13/2020/12/TRIBU-les-outils.pdf
http://www.continuite67-1d.site.ac-strasbourg.fr/wp-content/uploads/sites/13/2020/12/TRIBU-creer-et-gerer-une-salle.pdf
http://www.continuite67-1d.site.ac-strasbourg.fr/wp-content/uploads/sites/13/2020/12/TRIBU-gerer-les-utilisateurs.pdf
http://www.continuite67-1d.site.ac-strasbourg.fr/wp-content/uploads/sites/13/2020/12/TRIBU-gerer-les-droits.pdf
http://www.continuite67-1d.site.ac-strasbourg.fr/wp-content/uploads/sites/13/2020/12/TRIBU-gerer-les-fichiers.pdf


 

 

 

 

 

 

DEFINIR L’ACCES A L’ESPACE 

  

 

CONFIGURER LES SALLES 

Administration > Paramétrer l’espace de 

travail 

 
Administration > Paramétrer l’espace de 

travail > Table des matières (afficher ou 

masquer) 

 

CREER LES DOSSIERS ET GERER LES DOCS 

Dans chaque salle : 

Bouton Ajouter > Type : Dossier 

 

Dans les dossiers : 

Créer des sous-dossiers 

Déposer ou créer des 

fichiers. 

Les ventiler dans les 

différentes salles si 

nécessaire. 

GERER LES ACCES AUX SALLES 

Dans chaque salle : Gérer les droits d’accès 

 
Restreindre l’accès aux droits locaux 

Sélectionner le groupe qui correspond à cette 

salle. 

 

INSCRIRE LES PARTICPANTS 

Dans la salle principale de l’espace : 

Administration > Gérer les membres 

 
 

Onglet :  

Importer un fichier csv avec ; comportant 

les emails des membres dans la 1ère 

colonne. 

… LES PLACER DANS LES GROUPES 

Dans la salle principale de l’espace : 

Administration > Gérer les groupes 

 
 

Sélectionner le groupe et cliquer sur 


