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Accéder à l’environnement de Tchat Paris 1
Connectez-vous sur à l’ENT (ent.univ-paris1.fr), et cherchez « Tchat ».
Vous pouvez communiquer en temps réel avec les groupes ou les collègues connectés.
MENU

ZONE DE CONVERSATION

Barre d’outils

Liste de vos
groupes privés
(votre service, et
votre département,
sont présents par défaut)

Liste de vos
interlocuteurs direct

Zone de saisie de message…
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Les fonctions de base
Utilisez la barre d’outils pour chercher un collègue pour une conversation, créer un nouveau « Groupe privé », etc.

Chercher un collègue

Créer un groupe privé
Menu contextuel en survol
vous permet de modifier ou
de réagir à un message :
§
§

Les nouveaux
messages
sont marqués
en gras pour
être distingués

§

* Groupe ABC

facilement.
* Prénom Nom

« Citer » le message
Répondre dans un
« Fil » sur ce sujet
etc.

Astuce : Pour un message important vers un Groupe, forcez l’envoie d’un
courriel de notification à tous, en ajoutant le terme @all à votre message.

Zone de saisie de message… @all
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Paramètres d’affichage
La barre d’outils vous permet également de choisir / modifier :
• Votre statut qui s’affiche à côté de votre photo pour donner une indication à votre interlocuteur
• Mode d’affichage de votre menu des messages

Choisir votre statut
à afficher parmi les
états proposés.
En ligne
Absent
Occupé
Invisible
Vous pouvez aussi
ajouter votre texte
personnalisé.

Personnaliser l’affichage
et le tri de votre menu
•

Choisir la mode Milieu / Condensé
pour n’afficher que les noms *

•

Affichage par Activité fait monter les
discussions les plus fréquentes

•

Vous pouvez afficher ou pas le
groupe Favoris dans le menu

•

Option Non lu sur le dessus
place systématiquement les nouveaux
messages reçus en tête de liste

•

Etc.

* - Exemple d’un menu en mode Milieu sans Avatars, avec les messages non lus en 1ère position
DSIUN

FICHE AIDE

4

Tchat

c

Fichier, image et son dans la conversation
Vous pouvez ajouter dans vos discussions, à titre exceptionnel, des messages vocales, des images ou des fichiers.
Attention : Il est préférable d’utiliser « Filex » pour des fichiers volumineux, puis n’envoyer que son url de téléchargement par Tchat.

Glisser-déposer
une image / un fichier
dans la zone de
message pour les
ajouter à la conversation

Ajouter un message vocal
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Créer/suivre les « Fils » de discussion
Il est possible, dans une conversion, de créer un « Fil » sur un point précis (voir la page 3).
Une icône en haut à droite permet d’afficher / cacher la liste de tous les « Fils » présents pour les suivre.
Affichage de la liste des « Fils »

Affichage
d’un « Fil »
de discussion
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Le Tchat en local / le Tchat sur smartphone
En plus d’accès par l’ENT, vous avez deux autres possibilités d’installer et utiliser le serveur Rocket.chat :
A) Directement sur votre ordinateur pour le lancer sans passer par un navigateur (image ci-dessous)
B) Sur votre Smatphone (via les liens sur la page d’accueil de Tchat)

A) Serveur local

Une fois le serveur installé,
renseigner dans le paramètre
générale cet URL :
https://chat.univ-paris1.fr
Si besoin, vous pouvez avec
le clique droit de la souris,
actualiser vos messages
(« Recharger le serveur »).

B) Smartphone
Vous pouvez installer Rocket.Chat App
et renseigner l’url de la Tchat Paris1 pour
charger vos messages sur votre Smartphone.
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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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