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Sur Tribu, il est possible d’organiser son 
espace à l’aide des différents éléments : 
les dossiers, les salles et les notes. 

Ajouter des dossiers
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Pour ajouter un 
dossier, cliquer sur 

l’icône « + »
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Cochez «Dossier», 
renseignez un nom 

et validez

Votre dossier est 
créé ici
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Vous  pouvez renouveler 
l'opération dans le dossier 

lui-même.
Cliquez sur le + et sur 

"Dossier"

Vous allez pouvoir 
créer ainsi votre 
arborescence de 

sous-dossiers 
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Vous allez pouvoir 
créer ainsi votre 
arborescence de 

sous-dossiers 

Pour renommer, 
supprimer, déplacer 
des sous-dossiers, 
cliquez sur les trois 

petits points.

Par défaut, un dossier 
« Documents » est proposé 
dans votre nouvel espace.

Vous pouvez renommer ou 
supprimer ce dossier



L’utilisation des salles peut amener de la 
complexité. 

Dans la mesure du possible, l’utilisation 
des dossiers est à privilégier

Ajouter des salles
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Une salle est à considérer comme un sous-espace

Une salle possède les mêmes fonctionnalités et 
possibilités de paramétrage qu’un espace.

Les salles sont accessibles par un onglet dans l’espace
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Cliquez sur l’icône 
« + »

Cochez «salle», 
renseignez les 

champs et validez
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Votre salle apparaît 
dans un onglet de 

votre espace

Votre salle 
apparaît sur votre 

page d’accueil 



Il est possible d’ajouter des notes au 
niveau de la page d’accueil ou d’un 
dossier, sous-dossier.

Une note se rédige avec l’éditeur de 
texte, comme l’éditorial, et peut 
comporter des images et vidéos. 

Ajouter des notes
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Cliquez sur l’icône 
« + »
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Cochez « note » et 
renseignez un nom

La note apparaît ici
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Cliquez sur un dossier
puis sur « Ajouter » et 

« Note »

Remplissez les 
champs et cliquez sur 

« créer »
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Votre note apparaît au 
niveau du dossier

Vous pouvez modifier, 
supprimer, déplacer 

votre note

Attention, une note ne 
peut pas être téléchargée



Conclusion

Une difficulté, une question ?

Contactez nous à l’adresse mail : 
pole.foad@ac-toulouse.fr

Nous avons vu : 

Comment ajouter des dossiers

Ajouter des salles

Ajouter des notes 
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