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CEL 1.15 & 1.50 : Messagerie locale du CEL

La communication par mails entre un professeur et ses élèves (ou listes d’élèves) peut 
se faire grâce à l’application de messagerie locale du scribe (Squirrelmail) qui est accessible 
via le Cartable En Ligne.
Cette communication sera rendue possible grâce à l’administrateur du SCRIBE/CEL qui doit 
procéder au paramétrage des comptes de messagerie des utilisateurs dans SCRIBE,  et, par la 
mise à disposition d’une ressource dans le Cartable En Ligne.
Nous détaillons ces deux actions ci-dessous.

I. Messagerie dans le SCRIBE/CEL (rappels)

Lorsqu’on importe les comptes des utilisateurs via l’EAD, une boite aux lettres avec 
un compte de messagerie est créée pour chaque élève. Par contre, elle ne l’est pas pour les 
autres utilisateurs (professeurs). 

A l’importation du fichier élèves, il est demandé de choisir le type de domaine du compte de 
messagerie qui sera crée.

• Si on choisit le domaine restreint, l’adresse sera du type :
<identifiant>@i-<nom de domaine du scribe>.ac-creteil.fr

Par conséquent, l’élève  pourra seulement écrire et recevoir du courrier à destination et en 
provenance du domaine ac-creteil.fr uniquement. Par exemple, un compte du type 
machin@free.fr ne pourra pas envoyer de courrier à cet élève.

• Si on choisit le domaine Internet, l’adresse sera du type :
<identifiant>@<nom de domaine du scribe>.ac-creteil.fr

Par conséquent, l’élève pourra écrire et recevoir du courrier de n’importe quel domaine de 
messagerie. C'est-à-dire de tout l’Internet.

A la création des autres comptes (professeurs), ce renseignement n’est pas demandé. Donc, 
par défaut, aucune adresse n’est créée. 

Par conséquent, si un professeur ne souhaite pas diffuser son adresse académique (ou 
personnelle), mais permettre un échange (envoyer / recevoir du courrier) avec ses élèves, il 
faudra renseigner son adresse dans l’EAD. Que cette adresse soit personnalisée ou locale.

Remarque : On entend par adresse personnalisée, une adresse du type :

machin@free.fr  ou encore, jean.machin@ac-creteil.fr 

Une adresse locale est une adresse du type :

jmachin@<nom de domaine du scribe>.ac-creteil.fr      ou encore
jmachin@i-<nom de domaine du scribe>.ac-creteil.fr

Le tableau ci-dessous résume les possibilités de communication par courrier électronique 
entre un professeur et un élève.
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                              Elève
Prof

martin@domaine.ac-
creteil.fr martin@i-domaine.ac-creteil.fr

jean.durand@free.fr Oui Non

jdurand@ac-creteil.fr Oui Oui

jdurand@<domaine>.ac-
creteil.fr Oui Oui

Pour les professeurs, il faudra donc renseigner manuellement une adresse mail. Cette 
opération peut être réalisée :

• Par l’admin qui donnera ce renseignement dans la fiche de l’utilisateur, en 
éditant son compte via l’EAD. On peut d’ailleurs le faire de façon groupée 
(voir le $ suivant).

• Par l’utilisateur lui-même (non élève) qui peut créer ou modifier son adresse, 
via l’EAD, en sélectionnant le menu « Préférences ».

Edition groupée par l’admin pour renseigner une adresse locale :

Pour procéder à l’édition groupée :

- Se rendre, en admin, dans l’EAD, sélectionner « Gestion » et cliquer sur « Edition 
groupée ».

- Dans l’outil de recherche, dérouler le menu « de type », sélectionner 
« professeur » et cliquer sur « Lister ».

- Décocher tous les Meta, l’admin et le visiteur.
- Cliquer alors sur « Changer le domaine mail pour ces utilisateurs ».
- Choisir finalement le domaine que l’on souhaite attribuer (domaine restreint ou 

Internet). Puis, valider.

II. Ajout de la ressource Squirrelmail dans le CEL

Dans le Cartable En Ligne, l’accès à la messagerie se fait par le bouton ci-dessous :

Lorsqu’un professeur clique sur ce bouton, il accède à la messagerie académique. 
Lorsqu’un élève clique sur ce bouton, il accède à la messagerie locale « Squirrelmail » du 
SCRIBE.
Ainsi, si les enseignants ont décidés d’utiliser la messagerie locale, il faudra préparer la 
ressource « Squirrelmail » pour la mettre à disposition des professeurs. Ce rôle incombe au 
Meta_prof.
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Les étapes sont les suivantes :
- Se loguer en Meta_prof au Cartable En Ligne et cliquer sur « Ajouter du 

contenu », « Administration » dans la catégorie « Préférence », puis sur « Ajout 
d’un contenu » dans le menu ‘ajouter du contenu’.

- Dans la fenêtre qui s’ouvre, choisir la catégorie dans laquelle figurera la ressource, 
lui donner un titre, par exemple « Squirrelmail » ou « messagerie locale ».

- Cocher la case « Ressource prédéfinie ».
- Choisir le type de contenu. « Lien vers une page HTML interne à 

l’environnement » obligera à cliquer dans le cadre pour ouvrir la messagerie. 
« Page HTML ouverte automatiquement dans un portlet » présentera directement 
l’interface de la messagerie de l’utilisateur.

Page HTML interne à l’environnement:
 

Page HTML ouverte automatiquement dans un portlet :

- Choisir « Messagerie (Squirrelmail) », cliquer sur « Liste des images 
disponibles » pour choisir l’image « Squirrelmail.jpg ». Autoriser ou non la 
fermeture du cadre.

- Visibilité « pour les utilisateurs du modèle seulement ».
- Valider en cliquant sur le bouton « Ajouter ».

Ne pas oublier cliquer sur « Mise à jour de l'environnement des utilisateurs du 
méta-modèle » dans le menu « Ré-initialisation » de la page d’administration du portail.
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