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Présentation de la plateforme 

Collaborative 

Commissions - Divisions



Log in page



Remplir les champs

LOGIN

pour se connecter, il vous suffit de mettre les identifiants que vous avez déjà l’habitude 

d’utiliser pour accéder à votre messagerie



Site web

Notifications

Gestion du Compte

Compte du président de la commission

Messages non lus

Une fois connecté à la plateforme vous avez l’accès à la première page.

La plateforme vous offre les fonctionnalités suivantes :

• Visualiser les messages non lus, 

• Accéder au site « cnese.dz »,

• Voir les notifications reçues 

• et de gérer votre compte. 

Ceci en cliquant sur les bouttons situés en haut de la page.



Compte du président de la commission

Pour avoir plus de renseignements sur l’utilisation de la plateforme vous pouvez consultez la page 

« documentation », qui mène vers un guide sous format vidéo (mp4)

Consulter la Documentation



Compte du président de la commission

Cette page vous permet de voir le guide sous format vidéo, le télécharger mais aussi de le discuter pour 

partager vous impression et vous idées 



Compte du président de la commission

La page « Assistance » vous permet de bénéficier d’une assistance technique sur l’utilisation de la 

plateforme, et aussi de consulter le guide sous format « .Pdf »

Accéder a la page Assistance



Compte du président de la commission

Pour poser vos questions ,il vous suffit de remplir les champs du formulaire, puis d’appuyer sur le boutton

soumettre.



Compte du président de la commission

Pour posez

Le boutton « Guide utilisateur » vous mène vers le guide sous format « .pdf »

Consulter la Guide



Compte du président de la commission



Menu de la plateforme

Compte du président de la commission

Le menu du site est composé des rubriques suivantes:

1. Messages.

2. Calendrier.

3. Contacts.

4. Projets.

5. Visioconférences.

6. Documents.



Messages
Messages



Rubrique : Messages

Rubrique messages

La rubrique Messages vous permet de :

- participer à la discussion générale entre tout les utilisateurs de la plateforme.

- Créer des discussions thématiques entre les membres d’une commission par exemple. 

- Ou encore de démarrer une réunion d’une manière instantanée.



Discussion générale

Rubrique : Messages

Créer un groupe de discussion thématique



Rubrique : Messages

Remplir le champ



Rubrique : Messages

Le groupe thématique a été ajouté 



Démarrer une réunion instantanée

Rubrique : Messages



Inviter des utilisateurs

Rubrique : Messages



Rubrique : Messages



Microphone On/Off 

Son et Microphone On/Off 

Caméra On/Off 

Partage d’écran

Autres

Décrocher

Rubrique : Messages



Calendrier

Calendrier



Rubrique Calendrier

Rubrique : Calendrier



Ajouter un événement 

Rubrique : Calendrier

La rubrique Calendrier vous permet d’ajouter et de choisir le type d’évènement : Tâches à faire, réunion, visioconférence. 

Si c’est une visioconférence un lien est  généré d’une manière automatique pour l’envoyer aux personnes concernées par 

la réunion.



Remplir les champs

Rubrique : Calendrier



Ajouter des destinataires

Rubrique : Calendrier



Rubrique : Calendrier



Options

Rubrique : Calendrier



Rubrique : Calendrier



Rubrique : Calendrier



Rubrique : Calendrier

Type d’événement « vidéoconférence »



Rubrique : Calendrier

Ajouter des participants



Rubrique : Calendrier

Sélectionner les participants



Rubrique : Calendrier

Envoyer un Courriel aux participants



Rubrique : Calendrier

Ajouter un commentaire

Joindre un fichier



Rubrique : Calendrier

Sauvegarder



Rubrique : Calendrier



Affichage par Jour

Rubrique : Calendrier



Affichage par Semaine

Rubrique : Calendrier



Affichage par Mois

Rubrique : Calendrier



Affichage par Année

Rubrique : Calendrier



Contacts

Contacts



Rubrique : Contacts

Rubrique Contacts

Sélectionner un Contact



Projet
Projet



Rubrique Projet

Créer un nouveau Projet

Rubrique : Projet

La rubrique Projet vous permet la gestion et le suivi de l’Etat d’avancement des projets initiés au sein du CNESE avec un 

système de reporting instantané.



Rubrique : Projet

Remplir les champs



Rubrique : Projet

Créer



Le Projet a été ajouté

Rubrique : Projet



Les détails du projet

Rubrique : Projet



Les détails du projet

Rubrique : Projet



Ajouter une tâche 

Rubrique : Projet



Les informations de la tâche

Rubrique : Projet

Assigner un document 



Rubrique : Projet

Télécharger le document



Rubrique : Projet

Le document a été ajouté



Etat «Fait» Etat «En cours» Etat «A faire» Etat «Annulée»

Etat des tâches

Rubrique : Projet



Affichage des tâches par « phase » du projet

Rubrique : Projet



Diagramme de Gantt des tâches

Rubrique : Projet



Analyse des tâches

Rubrique : Projet



Rubrique : Projet

Mes tâches



Les Documents du projet

Rubrique : Projet



Rubrique : Projet

Les Documents du projet



Visio-conférences

إ جامتع - Ijtimae



Rubrique Visio conférences

Liste des conférences

Créer une nouvelle conférence

Rubrique : Visio conférences إ جامتع - Ijtimae

La rubrique visio-conférence nommée Ijtimae, permet de faire des réunions à distance d’une manière facile. Il suffit de 

créer le RDV de la visio-conférence et d’inviter les personnes qui sont concernées.



Remplir les champs

Rubrique : Visio conférences إ جامتع - Ijtimae



Sauvegarder la conférence

Rubrique : Visio conférences إ جامتع - Ijtimae



Rubrique : Visio conférences 

La conférence a été ajoutée 

إ جامتع - Ijtimae

Rejoindre la conférence



Documents

Documents



Rubrique Documents

La rubrique Documents. C’est un espace de sauvegarde et de partage de documents entre les membres et les divisions.

Rubrique : Documents

Gestion des Dossiers



Liste des Dossiers

Créer un nouveau Dossier

Rubrique : Documents



Remplir les champs

Rubrique : Documents



Sauvegarder 

Rubrique : Documents



Rubrique : Documents



Rubrique : Documents

Le dossier a été ajouté



Créer un fichier

Rubrique : Documents



Remplir les champs

Rubrique : Documents



Sauvegarder 

Rubrique : Documents



Rubrique : Documents

Le fichier a été ajouté



Merci pour votre attention

Tél : 021 98 01 35 Email : dris-cnese@cnese.dz


