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Utilisation



INTRODUCTION

AjaXplorer est un outils permettant d'avoir accès, à partir de l'ENT (donc d'internet), aux dossiers situés sur
le serveur Scribe du collège.
Il fonctionne exactement comme un explorateur de documents et permet de gérer ses fichiers et dossiers à
distance ainsi que de récupérer ou déposer des fichiers.

I. Environnement

Pour ouvrir AjaXplorer, cliquer sur l'icône
"Mes Dossiers" situé sur le bureau de votre ENT.

L'environnement comporte une barre d'outils supérieure (dont les fonctions seront détaillées ci-après), une 
fenêtre principale affichant l'ensemble des fichiers contenus dans le répertoire sélectionné, un bandeau 
latéral gauche contenant deux fenêtres : une affichant l'arborescence des répertoires et l'autre affichant les 
détails des dossiers ou fichiers sélectionnés.

Cette barre indique le nom du collège, le fil d'Ariane des dossiers et l'identifiant de la personne connectée. 
L'étoile jaune permet d'accéder rapidement à un dossier initialement placé en favori (voir plus bas) et la clé 
à molette tout à droite permet essentiellement de choisir la langue utilisée.
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nom_clg identifiant

nom_clg identifiant



II. Les outils

En cliquant sur ce bouton, on peut remonter au dossier supérieur (celui contenant le dossier 
dans lequel on se trouve actuellement).

Ce bouton permet d'actualiser l'affichage, de mettre à jour la liste des fichiers et dossiers.

Ces deux boutons s'alternent : en cliquant sur "Vignettes", l'affichage bascule sous forme de 
vignettes et le bouton "Liste" apparaît. On cliquant sur "Liste", on revient à l'affichage initial.

Si vous utilisez souvent un dossier, vous pouvez le mettre en favori : sélectionner le dossier 
dans l'arborescence puis cliquer sur ce bouton. Il apparaîtra dans une liste accessible en 
cliquant sur l'étoile jaune décrite à la fin du paragraphe I.

Ce bouton permet de créer un nouveau sous-répertoire : sélectionner un répertoire dans 
l'arborescence, cliquer sur ce bouton puis saisir le nom du nouveau sous-répertoire et valider
en cliquant sur "OK".

Ce bouton permet de créer un nouveau fichier vierge.

Ce bouton permet de déposer des fichiers dans le répertoire affiché.
Voir les détails dans le paragraphe III.

Ce bouton permet de récupérer un fichier à partir du répertoire sélectionné. Sélectionner un 
fichier, cliquer sur ce bouton puis enregistrer-le où vous le souhaitez.
ATTENTION     : On ne peut pas télécharger un dossier ni plusieurs fichiers en même temps.

Ce bouton sert tout simplement à renommer le fichier ou le dossier sélectionné. Valider en 
appuyant sur entrée.

Permet de copier un ou plusieurs fichiers vers un autre répertoire.
Voir les détails dans le paragraphe III.

Permet de déplacer un ou plusieurs fichiers vers un autre répertoire.
Voir les détails dans le paragraphe III.

Permet de supprimer un fichier ou un dossier sélectionné.
ATTENTION     : Le dossier sera supprimé avec tout ce qu'il contient.

Des informations sur AjaXplorer et les outils qu'il utilise.

Ce bouton permet de se déconnecter mais il n'est pas utile dans l'ENT.
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III. Quelques détails...

Pour déposer un fichier dans un répertoire     :

1) Sélectionner le répertoire dans l'arborescence :

2) Cliquer sur le bouton "transférer" :

3) La fenêtre suivant s'ouvre :

4) Cliquer sur "Parcourir votre ordinateur"
     Cliquer sur l'image...

5) Une nouvelle fenêtre s'ouvre :
    Sélectionner un fichier puis cliquer sur "Ouvrir"

6) Une fois vos fichiers dans la fenêtre, vous pouvez
les supprimer de la liste en cliquant sur la croix
devant eux et envoyer la liste définitive en
cliquant ici.

7) Une fois terminé, les croix rouges se sont transformées en points verts et vous pouvez fermer la
fenêtre en cliquant sur "Fermer". 
Si les points sont rouges c'est que le transfert n'a pas été effectué. Recommencez ou parlez-en au 

responsable ENT de votre établissement.
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Répéter les opérations 4) et 5) si 
vous souhaitez transférer 
plusieurs fichiers.



Pour copier ou déplacer des fichiers     :

Ces deux boutons ont une utilisation similaire. Faisons l'exemple avec "Copier".

1) Sélectionner le ou les fichiers à copier. Pour en sélectionner plusieurs, appuyer sur la touche Ctrl 
tout en cliquant sur les fichiers.

2) Cliquer sur "Copier".

3) Une nouvelle fenêtre apparaît dans laquelle vous devez sélectionner le répertoire de destination.
Pour faire apparaître les sous-dossiers, soit vous cliquez sur
le signe "+" situé devant de répertoire, soit vous double-cliquez
sur son nom.
Une fois le dossier de destination sélectionné, cliquer sur "OK".

4) Un affichage en bas sur fond vert indique que les fichiers ont été copiés.
Si l'affichage est sur fond rouge c'est qu'une erreur est survenue pendant la copie. Recommencez 
ou parlez-en au responsable ENT de votre établissement.
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