Personnalisation de votre page d’accueil

eCAMPUS

eCAMPUS (MOODLE 3.0) : Personnaliser votre page d’accueil eCAMPUS

La nouvelle version de la plateforme d’apprentissage eCAMPUS vous permet de personnaliser l’affichage
de votre page d’accueil.
Ce guide vous explique comment gérer la liste des cours affichés.

Accéder à votre page d’accueil (Tableau de bord)
•

À partir d’un fureteur :
o Allez sur le site eCAMPUS de l’Université : https://ecampus.ustboniface.ca/
o Tapez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe dans les cases prévues à cet effet.
Figure 1 : Connexion à eCAMPUS

o

Vous vous trouvez dans votre page d’accueil d’eCAMPUS (Figure 2).
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Figure 2 : Exemple d’une liste des cours auxquels l’utilisatrice ou l’utilisateur est inscrit.

Modifier votre profil
•

L’onglet Profil vous donne la possibilité d’ajouter de l’information vous
concernant. C’est à vous de décider si vous voulez ajouter cette
information. Veuillez toutefois noter que l’information que vous ajoutez
à votre profil pourra être vue par tous les étudiants inscrits à tous vos
cours. (Soyez prudent avec les informations que vous affichez, car tous
les utilisateurs d’eCAMPUS qui ont accès aux mêmes cours que vous
peuvent voir cette information. Le profil est créé pour tout votre compte
eCAMPUS et non seulement pour un des cours auxquels vous êtes
inscrit.)
•

Pour ajouter de l’information à votre profil, cliquez sur la flèche à droite de votre nom située
dans le coin supérieur droit de l’écran et sélectionnez Profil et Modifier mon profil dans la
partie Information détaillée.
Vous avez la possibilité de modifier les champs d’entrée suivants :
o
o
o

votre ville,
votre pays,
votre photo

© 2016 Université de Saint-Boniface

Page |2

Personnalisation de votre page d’accueil
o
o

eCAMPUS

une description de vous-même, et
vos centres d’intérêt.

Vous avez aussi la possibilité d’ajouter une photo.

• Cliquez ensuite sur Enregistrer le profil.
o

Par défaut, eCAMPUS affiche un maximum de 15 cours dans votre page d’accueil. Si vous
avez plus de quinze cours, il y aura un message au bas de la page indiquant « Vous avez x
cours cachés ». Dans notre exemple, il y a 1 cours caché (Figure 3).
Figure 3

Modifier la page d’accueil

o

1. Activer le mode édition
Pour être en mesure d’activer le mode édition, il faut cliquer sur Modifier cette page se
trouvant dans le coin supérieur droit de votre écran (Figure 4).
Figure 4 : Modifier cette page

o

Lorsque vous avez cliqué sur Modifier cette page, le mode édition est activé (Figure 5).

© 2016 Université de Saint-Boniface

Page |3

Personnalisation de votre page d’accueil

eCAMPUS

Figure 5 : Mode édition activé

2. Changer le nombre de cours par défaut à afficher
Dès lors, vous êtes en mesure de sélectionner le nombre de cours que vous désirez
afficher. Pour cela, il suffit de cliquer sur le menu déroulant au-dessus des cours (Figure
6). Si vous voulez voir tous vos cours, choisissez Toujours tout afficher.

3. Changer l’ordre des cours affichés
Il vous est également possible de déplacer les différents cours en fonction de l’ordre
désiré.
Cliquez sur la flèche en forme de croix et glissez le cours à l’emplacement voulu dans le
cadre principal (Figure 6).
Figure 6 : Menu déroulant pour sélectionner le nombre de cours à afficher

4. Quitter le mode édition
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Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Quitter le mode édition (Figure 7) et vous êtes en
mesure de voir votre page d’accueil avec les changements effectués (Figure 8).

Figure 7 : Quitter le mode édition

Figure 8 : Tous les cours sont affichés

© 2016 Université de Saint-Boniface

Page |5

