Commission

Communications/Espace collaboratif
19 septembre 2022

Compte Rendu
Présent⋅e⋅s : Odèle, Corinne, Mireille, Fabienne, Fabien

Contenus d’Agora
News

Page d’accueil sur laquelle s’affichent :
• Actualités
◦ chacun⋅e peut poster texte/images/fichiers joints
◦ chacun⋅e peut donner des droits d’accès individuels ou collectifs :
lecture/écriture
◦ chacun⋅e peut programmer les dates de publications : début/fin
◦ chacun⋅e peut notifier sa publication en choisissant les destinataires
individuels ou collectifs
• Sondages
◦ chacun⋅e peut donner des droits d’accès individuels ou collectifs :
lecture/écriture
◦ chacun⋅e peut notifier sa publication en choisissant les destinataires
individuels ou collectifs
• Nouveautés
◦ toutes les dernières publications apparaissent ici par thématiques

Fichiers

Gestion des dossiers et fichiers que nous souhaitons rendre accessibles
• à tous
• à certains collectifs
• à certain⋅e⋅s partenaires
Possibilité lors de changement de droit ou de manipulation d’objets de le
notifier
• à tous
• à certain⋅e⋅s partenaires
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Agenda

Création et gestion de calendriers
• général
• collectifs
• individuels
Prise de rendez-vous en indiquant :
• horaire
• description
• date et heure de début
• date et heure de fin
• répétition
• importance
• affichage
• si visioconférence associée
• fichiers joints
• les agendas associés
• la notification par mail
Ces agendas peuvent être couplés et gérés avec les agendas sur nos appareils
(ordinateur, tablette, smartphone). Ils sont soumis aux droits d’accès.

Forums

Espace de discussions thématiques dans l’esprit de Framavox.
Les sujets sont renseignés :
• titre
• discussion
• droits d’accès
• notification
• fichiers joints

Contacts

Toutes les interlocuteurs HICéO sont recensés ici,
• en vrac
• par thème
• selon des droits d’accès

Liens

Ce sont les adresses URL mises en commun, avec les mêmes outils :
• adresse
• description
• droits d’accès
• notification
• joindre des fichiers

Notes

C’est un complément des forums. Elles servent ici à suivre des pense-bêtes et
leur évolution (!!!)

Utilisateurs

Tous les membres d’HICéO seront recensés dans cette rubrique. Chacun⋅e peut
modifier son profil et seul les administrateurs/trices sont aptes à créer ou
modifier de nouveaux membres.
Coopérative HICéO – 66 rue Alfred Kastler – 17000 LA ROCHELLE
www.cooperativehiceo.fr
contact@cooperativehiceo.fr
2

Commission Communications/Espace collaboratif du 19 septembre 2022

Emails

Chacun⋅e possède une adresse mail propre à HICéO. Avec cette adresse, nous
pourrons adresser des messages, directement depuis l’espace collaboratif aux
utilisateurs et aux contacts extérieurs. Il peut même y être des adresses
renseignées ponctuellement. Les messages pourront être structurés comme
dans une messagerie traditionnelle :
• destinataires
◦ groupe
◦ individus
• sujet
• corps
• copie invisible
• accusé de réception
• ajout d’un rendez-vous en visio
• fichiers joints

Messagerie instantanée

Lorsque nous sommes connecté⋅e⋅s, nous pouvons dialoguer individuellement
ou collectivement au travers de ce tchat privé.
Nous pouvons déterminer notre statut visible / invisible dans nos paramètres...

Bilan des tests Agora
La manipulation du produit Agora semble assez intuitive même si elle nécessite
un éclairage sur des points spécifiques.
La question réside particulièrement sur l’intérêt de ce nouvel outil pour le
groupe et l’emboîtage avec le site existant.
Cet outil répondrait à distinguer nos communications interne et externe. Agora
s’orienterait vers une fonction de transmission, d’échanges, d’alertes au sein
du collectif et avec quelques partenaires extérieurs.
Il est décidé de proposer une cession d’information/formation pour ceux et
celles qui le souhaitent lors du séminaire #9.
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