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Depuis le début des déploiements massifs de l’ENT, la question de l’aide 
aux usagers s’est posée de façon récurrente. 

Actuellement vous êtes presque 250 000 utilisateurs, ce qui est 
considérable.

Comment peut-on aider tous les usagers dans toute la diversité de leur 
culture et de leurs statuts lorsqu’ils utilisent l’ENT potentiellement 7/7 jours 
et 24/24 h ?

À cet effet, a été créé le Club PLACE. Ainsi relié à l’ENT, il permet d’y 
retrouver dans une même organisation des aides sous différentes formes : 
tutoriels, forums, foires aux questions, actualités, etc. 

L’expérience a montré les difficultés du concept entre des usagers préférant 
avoir une information directement plutôt que de la rechercher et un site 
dans lequel des documents se sont entassés avec le temps. 

Ce constat nous a amené à le faire évoluer fortement pour d’une part le 
simplifier en ne laissant que les informations les plus utiles, et d’autre part 
chercher à le rendre plus attractif notamment avec des vidéos courtes et 
explicites. Toutes les deux semaines, dans l’espace général, vous pouvez 
découvrir les évolutions et correctifs réguliers opérées par Itop sur l’ENT.

Ce PLACEInfos n°13 sur le club a pour objectif principal de vous guider 
dans la recherche de l’information sur les fonctionnalités de PLACE et vous 
encourage à utiliser cet outil.

GROS PLAN SUR LE CLUB PLACE

Le comité de suivi de PLACE



l’ent place est un service public du numérique à destination de tous les collégiens, lycéens et apprentis lorrains
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Actualités de PLACE
Elles permettent de communiquer diverses informations d’ordre général sur le fonctionnement du Club 
et sur L’ENT.

Contributions aux forums
Dans chaque espace du club, tout usager de l’ENT peut ouvrir un forum de discussion ou répondre 
aux questions posées. Aussi, pour une meilleure lisibilité, la page d’accueil du club met en avant les 
derniers échanges qui ont eu lieu sur les forums en précisant toujours l’espace concerné et l’identité du 
contributeur.

Où trouver l’information dans le club ?
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Quatre modules pour chaque espace
Chaque espace du club ouvre sur quatre grands modules :

Chaque lien des actualités et chaque lien des FAQ peuvent pointer vers un document du même espace.

Les actualités par définition sont 
temporaires et permettent d’annoncer des 
nouveautés telles que les évolutions et les 
correctifs de PLACE ou encore la publication 
des tutoriels facilitant les prise en main de 
certaines fonctionnalités.

La FAQ est alimentée par les problèmes 
soulevés par les utilisateurs. Des réponses 
concises sont apportées le plus souvent par la 
DANE.

Les documents sont classés par rubriques 
et sous-rubriques. Ils permettent d’informer, 
d’expliquer, d’aider les usagers de PLACE sur 
toutes les fonctionnalités.

Le forum de discussion permet de déposer 
une question absente de la FAQ sur des 
problématiques non encore abordées. Un 
usager de PLACE vous répondra toujours !

Exemple de documents déposés dans le club
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Statistiques de PLACE
Nombre de visites par jour (depuis le 31 août 2015)

Chartes validées au 1er mars 2016 : 236 390
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Zoom sur l’espace général du club
Le module « Documents » 

Vous recherchez 
l’ensemble des 

évolutions et correctifs 
de PLACE ?

Ouvrez la rubrique 
Divers.

Vous recherchez 
l’ensemble des 

tutoriels d’usages  
de PLACE ? 

Ouvrez la rubrique 
Guide d’utilisation.


