Guide de l’extranet
Qu’est-ce que l’extranet ?
C’est un espace collaboratif ouvert aux membres d’agreenium pour faciliter le travail en réseau. Dès qu’un
espace est créé autour d’un groupe de travail, les membres du groupe peuvent échanger via un forum,
organiser des réunions via un calendrier, consulter, produire et mettre à disposition des documents communs.
Qui peut avoir accès à l’extranet ?
Les groupes de travail dans l’extranet sont des groupes privés. Pour y avoir accès, il faut avoir été invité par
l’animateur du groupe.
Qui peut ouvrir un espace de travail ?
Pour ouvrir un groupe de travail, il faut être administrateur. Toute l’équipe d’agreenium a le statut
d’administrateur. Les groupes de travail sont créés par les animateurs des groupes.
Comment avoir accès à l’espace de travail collaboratif et participer à un groupe de travail ?
Il y a deux conditions pour faire partie d’un groupe de travail :
-il faut être inscrit dans la communauté d’agreenium (cf. ci-dessous)
-il faut être invité par les animateurs des groupes de travail.
Pourquoi créer un groupe de travail ?
Un groupe se crée pour faciliter les échanges entre les participants autour d’un projet. L’animateur du groupe
crée l’espace collaboratif et invite les participants à en faire partie.
Quelles sont les fonctionnalités de l’espace collaboratif proposées au groupe ?
-créer un calendrier d’évènements/RDV
-créer un forum de discussion
-créer une bibliothèque de dossier
-inviter de nouveaux participants
-disposer d’un fil de publications complété automatiquement par tous les éléments,
commentaires et discussions reçus.
Comment savoir ce qui se passe dans mon groupe de travail ?
Chaque action faite par l’administrateur ou un membre du groupe de travail, fait l’objet d’un rapport sous
forme d’une notification par mail. Le paramétrage proposé dans l’onglet profil permet de décider du niveau
de notifications souhaité.
Comment s’inscrire dans la communauté ?
Se connecter sur la page d’accueil du site d’agreenium
Cliquer sur l’onglet communauté/mon profil
3 possibilités pour créer un compte : via renater, via les réseaux sociaux, via agreenium
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Une fois le compte créé, ne pas oublier de remplir son profil.
Lexique
Extranet : est un espace collaboratif réservé à Agreenium et ses membres ; des personnalités extérieures
peuvent être invitées. L’espace collaboratif actuel de l’extranet est constitué de 6 espaces de travail.
Espaces de travail : espace créé par un animateur qui invite des participants pour travailler autour d’un
sujet, en créant des groupes projets.
Groupe projet : chaque espace de travail peut donner lieu à un ou plusieurs groupes projets. Chaque groupe
projet permet de partager avec les participants, un calendrier avec des événements, un forum pour échanger,
des documents à partager au sein d’une bibliothèque.
Participant : personne inscrite dans la communauté d’Aagreenium, qui a été invitée dans un groupe projet
afin de participer à un travail collaboratif.
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