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Il est possible de gérer les droits d’accès 
de tous les éléments de votre espace 
Tribu, le processus est le même pour 
tous.  

La gestion des droits
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Il existe plusieurs rôles / profils dans 
Tribu que le propriétaire ou 
l’administrateur peut attribuer aux 
membres de son espace.

Les rôles
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Propriétaire

- Créer / supprimer son espace

- Gérer  les membres

- Gérer les droits

- Gérer les fonctionnalités

- Création et gestion de tous les documents

- Création et gestion de ses documents

- Lecture de tous les documents

Administrateur

- Gérer  les membres

- Gérer les droits

- Gérer les fonctionnalités

- Création et gestion de tous les documents

- Création et gestion de ses documents

- Lecture de tous les documents
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- Création et gestion de tous les documents

- Création et gestion de ses documents

- Lecture de tous les documents

Editeur

Contributeur

- Création et gestion de ses documents

- Lecture de tous les documents

Lecteur

- Lecture de tous les documents
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Cliquez sur 
« Administration » pour 

faire apparaitre le 
menu  puis « Gérer les 

membres »

Sélectionner 
l’utilisateur 



7Gérer les droits

Choisissez le rôle à 
attribuer

Puis cliquer sur 
« modifier »



Sur Tribu, vous avez la possibilité de 
rendre public votre espace, un dossier ou 
un document et transmettre le permalien 
à vos partenaires. 

Affichage public ou privé
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Sélectionnez le dossier 
ou le document que vous 

voulez partager
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Cochez 
« Rendre public »

Cliquez sur « Gérer les 
droits d’accès »
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Cliquez sur  
« Permalien»

Communiquez ce lien à 
vos collègues

Quand le document est public, Il faut faire 
attention aux données présente car 
l’ensemble des internautes peut y 

accéder 



Vous pouvez gérer l'accès aux dossiers, 
documents sur votre espace soit en 
conservant l'héritage des droits et ajoutant 
d'autres droits, soit en restreignant l'accès 
localement à certaines personnes ou 
groupes.

Voyons cette deuxième option.

Héritage et droits locaux
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Sélectionnez le dossier 
sur lequel vous voulez 

définir des droits 
spécifiques
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Cliquez sur « Gérer les 
droits d’accès »

Cliquez sur 
« Restreindre aux droits 

locaux »
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Choisissez l’utilisateur

Définissez son rôle sur 
ce dossier et son 

contenu



Sur Tribu, il est possible de constituer 
des groupes ayant accès aux différents 
dossiers et documents. 

Les groupes
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Cliquez sur « Administration » 
puis « Gérer les groupes »
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Renseignez le nom, la 
description, et ajouter des 

membres 

Sélectionnez le dossier sur 
lequel vous voulez définir 
des droits pour ce groupe
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Cliquez sur « Gérer les 
droits d’accès »

Cochez « Restreindre aux droits 
locaux » uniquement si vous voulez 

redéfinir complètement les droits de 
ce dossier

Par défaut les droits sont 
identiques sur les dossiers et 

tout leur contenu.

En cochant « Restreindre aux 
droits locaux » vous allez 

définir des droits spécifiques 
à ce niveau de l’arborescence.
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Ajouter le groupe dans 
les entrées 

Définissez le rôle sur le 
dossier et le contenu



Conclusion

Une difficulté, une question ?

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

Dans ce tutoriel nous avons vu : 

Comment gérer les droits

Les rôles

L’affichage public

L’héritage et droits locaux

La gestion des groupes 

18Gérer les droits


