Viaeduc est un réseau social professionnel destiné aux enseignants. Il permet de participer à
des groupes d’échanges sur des thèmes spécifiques. Les membres peuvent publier des
articles qui seront éventuellement commentés.
Viaeduc propose également un partage d’agenda, la
création de ressources collaboratives, de sondages,
l’utilisation de dossiers thématiques, l’utilisation de flux
rss (abonnement) …

Se connecter à www.viaeduc.fr

1 Créer son compte :
- Cliquez sur « Créez votre compte en quelques
minutes ».

- Compléter le formulaire d’inscription (avec votre mail
académique) et valider en cliquant sur « Confirmer ».

2 Rechercher un groupe, un membre, une ressource… :
- Cliquer sur le bouton
« Viaeduc » en haut de la page,
pour retourner à l’accueil.
- Dans le champ de recherche, taper le nom du
groupe, ou les mots clés en lien avec le groupe
recherché. Valider avec la touche « Entrée » du
clavier ou en cliquant sur la loupe. Il est
également possible de rechercher un membre,
une publication…
- Cliquer sur le groupe souhaité.
- Demander à participer au groupe en cliquant sur
le bouton « Demander une invitation ».

- Une fois la demande acceptée par l’animateur du
groupe, il est possible d’accéder rapidement au
groupe, sans faire de recherche, à l’aide du bouton « GROUPES », en haut de la page.

3 Publier une ressource.
Une ressource est un article publié sur la page d’un groupe ou sur le profil du membre. L’article peut contenir des
fichiers joints, de liens hypertextes, des images… Les membres du groupe peuvent réagir à chacune des publications
par des commentaires.
- Cliquer sur le bouton « Publier une ressource », situé en haut de la page.

- Compléter le formulaire (Attention, il semblerait que si tous les
champs ne sont pas complétés, l’article n’est pas publié et est
perdu). Sélectionner le profil ou le groupe dans lequel sera
publiée la ressource.

- Cliquer sur « Publier ».
Les autres membres du groupe recoivent une notification par mail
quand la ressource est publiée.

4 Modifier son compte
Cliquer son nom en haut à droite de la page, pour modifier ses paramètres de compte (infos générales, confidentialité,
notifications…).

5 Obtenir de l’aide :
Une foire aux questions est disponible sur viaeduc : http://www.viaeduc.fr/faq/member
Il existe quelques tutoriels sur Youtube :
Pour s’inscrire : https://www.youtube.com/watch?v=Fruq3R4JL3Q
Pour rejoindre un groupe : https://www.youtube.com/watch?v=bA6tIcWSwak
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