Accéder à une ressource
L’accès à cette application est disponible via le widget « Mes applis »

Première visite

Lors de votre première visite dans le « Médiacentre » vous verrez peut-être un écran vide, en effet :
• Mes ressources externes : est peuplée par le gestionnaire GAR de votre établissement.
• Mes derniers favoris : sera peuplée lorsque vous aurez mis en place des favoris.
• Mes manuels : est peuplée par le gestionnaire GAR de votre établissement.
Dans la zone supérieure, vous devriez voir les manuels scolaires que le
Gestionnaire d’accès aux ressources à mis à votre disposition.
Par exemple

Consulter une ressource
Application : Média Centre

Il suffit de cliquer sur la vignette pour ouvrir la ressource.

Vous accéderez alors à la ressource en mode authentifié.
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Seul un nombre limité de vignette apparaît sur votre écran :

En cliquant sur « Voir plus », vous pourrez accéder à l’ensemble des vignettes mis à votre disposition.

Un outil de filtre est alors disponible

On pourra quitter cette zone grâce au bouton

Accéder à ses sites favoris

Application : Média Centre

Chaque vignette dispose de deux icones cliquables qui
permettent :
• De disposer de vos vignettes favorites, dans le
médiacentre ;
• D’obtenir un lien que l’on pourra insérer dans un autre
document.
Vous disposerez alors dès l’accueil d’un écran qui présente les ressources qui vous sont le plus utile.
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Utilisation de l’outil recherche simple
Dans la zone supérieure indiquer le nom que cherchez et valider par la touche « entrée »

Si la recherche aboutit vous verrez

Utilisation de l’outil recherche avancée
L’outil permet de combiner les critères.
L’efficacité de cet outil dépend de la qualité de son
référencement dans la base de données.

Accès à un catalogue
Application : Média Centre

A ce jour il n’y a pas de possibilité de disposer d’un catalogue via les menus de l’ENT. Seul le gestionnaire de
l’établissement peut vous informer sur l’existence d’une ressource et peut vous l’attribuer.
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