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Descriptif :
Recommandations pour l’utilisation de l’ENT
i-Cart permet aux enseignants de rester en contact avec les élèves et leurs familles tout en garantissant le respect de
leurs données personnelles et en les préservant de sollicitations publicitaires.
Cependant l’ENT n’a pas été prévu pour être le seul lien entre les membres de la communauté. Le nombre massif de
connexions simultanées en cette période de confinement provoque donc malheureusement des lenteurs.
Informations - Consignes - Aides données par la Délégation Académique au Numérique Éducatif 
Voici les grandes lignes de ces informations, consignes et aides données :
Privilégiez dans vos plans de travail les activités qui ne nécessitent pas de rester connecté à une page de l’ENT,
Allégez vos pages web et vos messages : pas trop de vidéos intégrées,
Apprenez aux élèves à téléverser des fichiers de poids raisonnable : si possible moins de 1Mo (voir tutoriel),
Utilisez les dossiers personnels des élèves avec Pydio, et EOP pour distribuer et collecter des documents de taille
raisonnable, sans accumuler les versions,
Pour la partie mise à disposition des documents, vous pouvez aussi utiliser l’application OwnCloud,
Dès que vous n’utilisez plus l’ENT déconnectez-vous, car le nombre de connexions simultanées possibles est limité,
Si les pages de l’ENT ne s’affichent pas évitez de multiplier les sollicitations, faites autre chose et revenez-y
quelques minutes plus tard (c’est peut être l’heure d’une pause thé ou café ?).
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