ONLYOFFICE
DANS MOODEA
Guide d’utilisation

Présentation

Onlyoffice est une suite bureautique collaborative qui a été intégrée à votre plateforme.
Ce module additionnel permet aux étudiants, enseignants de la plateforme de travailler
en temps réel et d’enrichir un même fichier de type document, feuille de calcul, présentation.

Utilisation d’Onlyoffice dans MOODEA, côté enseignants

ÉTAPE 1
Créez un cours rattaché à une catégorie ou placez-vous dans un cours existant.

ÉTAPE 2
Dans une section de cours, ajoutez l’activité «ONLYOFFICE document».

ÉTAPE 3
Renseignez les champs «Activité», «Description».

1

ÉTAPE 4
Déposez ou sélectionnez un fichier déjà existant sur votre plateforme Moodle.
Le fichier peut être au choix de type :
• document (docx, dotx, odt, rtf, txt, html, xml...) ;
• feuille de calcul (xlsx, ods, csv...) ;
• présentation (pptx, odp...).

ÉTAPE 5
Définissez les permissions autour du document :
• cochez «Document can be downloaded» si vous autorisez aux étudiants
le téléchargement du document ;
• cochez «Document can be printed» si vous autorisez aux étudiants
l’impression du fichier.

ÉTAPE 6
Enregistrez le cours.
Si un format d’encodage est demandé à la première ouverture du fichier, choisissez
«Western european (ISO 8859-1)».

2

Utilisation d’Onlyoffice dans MOODEA, côté étudiants

Le document est accessible en mode collaboratif pour les étudiants, enseignants inscrits
au cours.

ÉTAPE 1
Les personnes inscrites au cours peuvent enrichir le document à tout moment.
Cas d’un document

Cas d’une feuille de calcul

3

ÉTAPE 2
En fonction du paramétrage choisi par l’enseignant, l’étudiant peut télécharger le
document sur son poste :
• allez dans le menu «Fichier» ;
• cliquez sur «Télécharger comme» et choisissez le bon format en fonction du document.

En fonction du paramétrage choisi par l’enseignant, l’étudiant peut imprimer le document
sur son poste :
• allez dans le menu «Fichier» ;
• cliquez sur «Imprimer».
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