Netboard
Un mur en ligne
DSDEN du Rhône

Netboard est un site qui permet de créer des murs en ligne : sorte de tableau d’affichage
où l’on peut partager avec des élèves, avec les familles des informations ou des documents.
Bien entendu, sur ce genre de site, aucun information identifiant des élèves n’est autorisée. (photo, listes de noms…)

Création du compte
En allant sur cette adresse : https://netboard.me/, vous allez créer votre
compte , en n’oubliant pas de valider grâce au mail qui va vous être envoyé.
Vous pourrez ajouter une image de profil (photo de l’école, logo, symbole…), ajouter une description de votre compte…

Vous pouvez paramétrer votre profil en cliquant sur
settings.
Qui peut suivre mes publications ?
Dans l’onglet
Privacy, il est
important de
faire les réglages
qui rende votre
compte privé
(selon vos choix)

Qui peut voter ou commenter ?
Mes abonnés
personne

Mettre le titre de ce mur

Création du
premier mur

Test1

Le régler en privé sinon il sera visible sur le site
Netboard

Vous retournez sur votre
page d’accueil en cliquant
sur My Netboards. Et vous
cliquez
sur

Choisir la disposition et les couleurs du mur (il
vous faudra tester, c’est modifiable)
L’adresse du mur est personnalisable. Par défaut
c’est votre compte suivi du titre du mur

Vous aurez accès aux paramètres de ce mur.

Cocher ou décocher les options

Cliquez sur Create
Attention , sur un petit écran, on ne voit pas le bouton create, il
faudra dézoomer votre écran.
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Possibilité de commenter
chaque élément :
Partage sur les
réseaux sociaux

Possibilité de
voter sur
chaque élément
posté

Attention, pas de modération !

http://www2.ac-lyon.fr/services/rdri
novembre 2019

Votre mur
Ici, nous avons choisi une disposition sans zone additionnelle, où tous les éléments sont sur le même espace
dans la colonne centrale. Chaque zone du bandeau du haut est modifiable grâce au petit crayon. On peut y
ajouter des images.

Dans votre mur vous pouvez mettre plusieurs onglets. Pour une école, il est ainsi possible de créer un onglet
par classe ou par thème d’informations.
Vous allez ensuite remplir le contenu du mur dans la colonne centrale grâce au menu du haut.

Ajouter un lien
Attention, les vidéos et sons doivent d’abord être hébergés sur un espace en ligne puis intégrés avec leur lien (ou
en html)

Ajouter un fichier : document, photo…

Ajouter un
bloc de texte

Ajouter un bloc
html (pour une
vidéo ou un exercice en ligne )

Les blocs s’ajoutent les uns devant les autres mais à tout moment, on peut modifier leur disposition par glisser, les verrouiller ou les supprimer (flèche au coin droit ou carré au coin gauche), modifier leur titre ou explication (crayon)

Quand on a terminé, ne pas oublier de cliquer sur
cliquera sur le bouton Edit au même endroit.
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dans le bandeau du haut. Pour le remodifier, on
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Votre mur (suite)
Quand votre tableau est sauvegardé, vous avez accès à un menu en cliquant sur
bandeau du haut.

Gérer les liens d’accès

dans le

Donner accès par mail
uniquement

Gérer des co-auteurs
Modifier les paramètres
du mur

Modifier titre et mots
clés

Trouver le code pour
embarquer ce mur sur
un autre site

Supprimer le mur

Si vous cliquez sur Manage acces links (partage du lien), vous avez un menu, puis un autre :
Générer un lien d’accès en
lecture
Copier le lien pour le partager

Supprimer l’accès (le lien
partagé ne fonctionnera
plus)

Générer un lien de coauteurs

Générer un nouveau lien, l’ancien ne
fonctionnera plus

Pour l’instant (2019) il n’y a pas de limitation du nombre de murs publiables.
Ce site peut donc être utilisé pour communiquer les informations d’une école, d’une classe, pour faire un cahier de textes, pour mettre à disposition des élèves ou des partenaires des documents de travail...
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