
Comment travailler à distance avec
l’application PYDIO ?

1- Consulter le site du collège :
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-efromentin-la-rochelle/

2- Cliquer sur le lien de l'ENT Icart puis sur l’accès élèves et professeurs

Une fenêtre I-Cart apparaît :

3- Saisir votre identifiant ICART et votre mot de passe 
(ce sont les codes qui vous permettent de démarrer un 
ordinateur au collège) 

et cliquer sur Envoyer.

Une nouvelle fenêtre apparaît :

3- Cliquer sur l’icône PYDIO.

4- Une nouvelle fenêtre apparaît avec la liste des espaces de stockage du serveur
du collège. Cette liste correspond à vos accès autorisés en fonction de votre 
profil.

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-efromentin-la-rochelle/


5- Rappel des différents espaces de stockage sur le serveur du collège :

L’espace Commun est destiné à déposer des ressources, il est consultable par tout
le monde mais modifiable uniquement par les professeurs.
Il a été organisé par discipline pour simplifier la consultation des ressources.

L’espace Perso est uniquement accessible à l’utilisateur s’étant connecté sur 
Icart.

Les espaces Classe\Travail (3d\
travail par exemple) sont 
consultables et modifiables par
les enseignants de la classe et les
élèves de la classe.

Les espaces Classe\Données (3d\
données par exemple) sont 
consultables les élèves de la
classe mais modifiables
uniquement par les enseignants
de la classe.

6- Exemple de consultation de ressources dans «     Commun     »   :

- Double-cliquer sur Commun puis Travail.

- Double-cliquer sur le dossier de la discipline concernée. (Allemand\
Allemand à distance par exemple)

- Cliquer sur le fichier puis l’ouvrir ou le télécharger sur votre ordinateur.

Télécharger consiste à récupérer un fichier du serveur du collège pour 
l’enregistrer sur son ordinateur, tablette ou smartphone.



7- Exemple de dépôt d’un fichier dans sa classe pour un élève de 3d :

- Double-cliquer 3d puis Travail.

- Ouvrir le dossier où le fichier doit être déposé (Allemand par exemple)

- Cliquer sur Transférer pour déposer un fichier.

- Cliquer sur « Sélectionner des fichiers ».

- Choisir le fichier que vous souhaitez déposer

- Valider le transfert en cliquant sur Ouvrir

- Le fichier est maintenant déposé dans le dossier sélectionné.

Transférer consiste à envoyer un fichier sur le serveur du collège à partir de 
son ordinateur, sa tablette ou son smartphone.


