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LA PAGE D'ACCUEIL !
1 - La colonne de gauche disparait, les liens d'accès rapide sont disposés sur la
barre des tâches en haut de l'écran à gauche.
2 - L'ouverture de la colonne de droite change, mais pas son contenu.
3 - Les éléments à droite dans la barre des tâches ne changent pas.
4 - Les accès aux cours restent les mêmes.
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LE COURS - CHANGEMENT MAJEUR
Les sous menus deviennent des listes déroulantes !
Voici quelques exemples :
Page "Participants" :
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Page "Notes" :

AVANT

MAINTENANT

02

LE COURS - SANS MODE ÉDITION
1 - La colonne de gauche ne comporte que le plan du cours cliquable.
2 - L'activation du mode édition se fait sur la barre des tâches en haut à droite.
3 - L'accès aux paramètres du cours, participants, notes... se fait sur le menu
sous le titre du cours.
4 - Si vous avez laissé votre contenu de cours apparaitre entièrement sur votre
cours, vous trouverez un bouton pour replier et déplier tous les chapitres,
limitant la charge visuelle.
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LE COURS - AVEC MODE ÉDITION
1 - Vous pouvez déplacer vos éléments de cours directement depuis la colonne
de gauche par un glisser-déposer.
2 - Ajoutez des blocs plus facilement dans la colonne de droite en cliquant sur
"+ Ajouter un bloc".
3 - Le bouton "Modifier" devient un bouton sous la forme de trois points
alignés verticalement.
4 - Le bouton d'ajout d'activité et de ressources ne change pas.
5 - Vous pouvez ajouter un chapitre directement sous un autre chapitre au
lieu de l'ajouter à la fin du cours.
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LE COURS - AJOUTER UNE ACTIVITÉ
1 - Les activités et les ressources ne changent pas, seulement les
pictogrammes les représentant.
2 - Vous pouvez toujours marquer des activités et ressources en favoris pour
les retrouver plus facilement.
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