Marque-pages / signets

Signets & liens courts
•

Sauvez et organisez vos liens favoris sur votre ENT.
Ils seront toujours à votre portée de main sur n’importe quel terminal.

•

« Signets » vous permet également de créer des url courtes et lisibles.
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Accès à l’application
Connectez-vous sur à l’ENT (ent.univ-paris1.fr) et cherchez « Signets » ;

Signets

Soit par le
champs de recherche

Soit en cliquant sur « VOIR TOUT»
pour afficher l’ensemble des services
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Ajouter un signet simple

Saisissez votre URL
et cliquez sur « Ajouter »
Votre signet est créé.

Modifiez / complétez,
par l’icône crayon.
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Modifier un signet / Créer un lien court

Donnez un nom à votre signet
pour le retrouver facilement.

Générer un lien court
Vous pouvez créer un lien court vers
une adresse web pour le partager plus
facilement. Choisissez donc un Nom
dans cet optique.

https://twitter.com/SorbonneParis1/status/1258408747946446854

AideEtudiant

Vous pouvez aussi cliquer
sur des tags déjà existants
pour les ajouter à un signet.

Exemple : univ1.fr/ AideEtudiant
*- Pour supprimer une redirection
décochez la case du lien court,
puis sauvegardez.

Ajoutez des mots clés
commençant par un #
pour organiser vos signets.

✔

Enregistrez.
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Afficher / chercher des signets

Cherchez
un mot ou un tag
pour trouver un signet

Activez un tag
pour lister les signets correspondants.
Cliquez à nouveau
pour le désactiver et afficher tout.
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Emportez vos anciens signets

Vous avez déjà enregistré sur votre navigateur de bureau, une série de
marque-pages web, l’url des sites ou des pages internet utiles à votre travail.
Vous pouvez les transférer sur l’application « Signet » de votre ENT,
y ajouter d’autres liens et y accéder de partout.

è
è
è

Il suffit d’effectuer ces deux opérations pour les récupérer :
1) Exporter vos marque-pages à partir de votre navigateur
2) Importer vos marque-pages sur « Signets »

DSIUN

FICHE AIDE

6

Marque-pages / Signets

c

Exportez vos signets existants (1/2)

1) Exporter à partir de votre navigateur
Exemple : vos marque-pages sur Firefox
• Allez sur Firefox et Affichez tous les marque-pages
• Puis Exportez vos marque-pages au format HTML
Enregistrez le fichier bookmarks.html sur votre ordinateur.
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Importez vos signets existants (2/2)

*- Ecran de votre première utilisation

2) Importer sur l’ENT
• Rendez-vous sur votre ENT et cherchez « Signet » ou « Marque-page ».
• Sur l’application Signets cliquez sur « Importer des signets » puis chercher votre fichier bookmarks.html .
Vous avez désormais toutes vos marque-pages sur votre ENT et donc accessibles de partout
et sur tous navigateurs (Firefox, Chrome, etc.).
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Aide & ressources

Consultez aussi le Guide des services numériques de Paris 1 :
Version étudiants : h$p://ent.univ-paris1.fr/gun
Version personnels : h$p://ent.univ-paris1.fr/gun-pers

Contact DSIUN pour toutes informations complémentaires :
Tél. : +33 (0) 1 44 07 89 65 | Courriel : assistance-dsiun@univ-paris1.fr
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