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INTRODUCTION
Présentation
Une instance WBT Manager LMS peut comporter un ou plusieurs domaines.
Chaque domaine constitue un ensemble de données étanches, sans aucun
partage entre 2 domaines (données cloisonnées). Le cloisonnement s’applique
également au catalogue de cours.
Dans le cadre d'une offre multi-domaines, la Place de marché va permettre la
mise en commun de cours entre différents domaines d’une même instance.
Une page de connexion indépendante est accessible par un Gestionnaire de la
Place de marché (= "Super Admin"), à partir de laquelle il importera les modules à
mutualiser (cela concerne aussi bien des modules créés en interne, que des
modules souscrits en externe de type "Renforcement Pack Office" ou "Cours de
langue" par exemple).
A partir de cette même page de connexion lui permettant de gérer les domaines
de l’instance, il pourra déterminer quels sont les domaines de son instance qui
pourront installer ces modules localement.
L'administrateur d'un domaine sera ensuite en mesure de consulter cette sélection
de modules, et récupérer ceux de son choix, afin de les mettre à disposition de la
population souhaitée.
Cette documentation a pour objectif de présenter les étapes du processus d’import
d’un cours à partager. Pour plus d’informations concernant la gestion de la place
de marché dans sa globalité, nous vous invitons à consulter la documentation
Comment partager un cours entre plusieurs domaines d’une instance (Gestion de
la Place de marché) ?.
Définitions
Instance
Une instance représente une base de données contenant le schéma de WBT
Manager LMS. Une instance peut contenir un ou plusieurs domaines.
Domaine
Un domaine est un ensemble de données WBT cloisonnées. Un domaine peut
contenir une ou plusieurs organisations. Entre deux domaines, aucune donnée
n’est partagée.
Organisation
Une organisation constitue un niveau hiérarchique au sein d’un domaine. Une
organisation peut contenir des utilisateurs et/ou des organisations. Il n’y a pas de
limite dans la profondeur des organisations. Les données peuvent être partagées
entre les organisations.
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Gestionnaire des domaines
Le Gestionnaire des domaines peut ajouter ou supprimer les domaines au sein
d’une instance.
Administrateur du domaine
L’Administrateur du domaine dispose de toutes les permissions pour administrer
son domaine et ne peut en aucun cas agir sur un autre domaine que le sien.
Content Marketplace/Place de marché
Place de marché de contenus référencés au niveau d’une instance WBT
Manager LMS par un Gestionnaire des domaines. L’Administrateur du domaine
peut consulter la Place de marché, et procéder à l’installation du cours dans son
domaine.

IMPORTER UN COURS DANS LA PLACE DE MARCHE (EN TANT QUE
GESTIONNAIRE DE DOMAINES)
Accéder à la Place de marché
La Place de marché est accessible, par un Gestionnaire des domaines (ou
Gestionnaire de la Place de marché) avec un compte « Super Admin », depuis
une page de connexion indépendante. Cette même page permet également de
gérer les différents domaines de l’instance.
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Pour vous connecter à la plateforme de Gestion des domaines/Place de marché :
1. Lancez votre navigateur Internet.
2. Saisissez l’adresse de la plateforme qui vous a été communiquée, afin de
vous permettre de gérer les domaines de votre instance, ainsi que la Place
de marché.
3. Saisissez votre identifiant et votre mot de passe (relatifs à votre compte
« Super Admin »), puis cliquez sur le bouton Se connecter.
Veillez à bien vérifier la casse lors de la saisie du mot de passe.

A partir de cette page, et plus spécifiquement du menu Place de marché, le
Gestionnaire de la Place de marché peut :
• Importer, via le sous-menu Cours, un ensemble de cours et sélectionner
les domaines de l’instance que les Administrateurs des domaines pourront
installer localement.
• Référencer, via le sous-menu Fournisseurs, de nouveaux fournisseurs de
contenus disponibles sur la Place de marché.
• Accéder, via le sous-menu Rapports, à un certain nombre d’informations
relatives à la Place de marché :
✓ Liste des cours par catégorie
✓ Liste des domaines ayant accès à chacun des cours
✓ Liste d’usage des cours
✓ Liste des cours accessibles par domaine
Importer un cours à partager
Pour importer un cours à partager :
1. Depuis le menu Place de marché, sélectionnez le sous-menu Cours.
2. Sélectionnez la catégorie de cours dans laquelle vous souhaitez importer
votre cours à partager (package SCORM).
3. Cliquez sur le bouton

Importer un cours.

La fenêtre Importer un cours s’affiche.
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4. Lors de cette 1ère étape :
• Sélectionnez, tout d’abord, le type d’emplacement de votre cours
(disque local ou serveur) à importer.
• Puis, à l’aide du bouton Parcourir, sélectionnez le fichier à importer.
• Enfin, cliquez sur Suivant pour passer à la deuxième étape du process
d’import.

5. Lors de cette deuxième étape, un contrôle de base sur le format de
l’archive est effectué. La plateforme vérifie que les fichiers de description
son bien présents à l’emplacement attendu (racine de l’archive), et qu’ils
sont lisibles.
Cliquez sur Suivant pour passer à la troisième étape.
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6. La troisième étape vous demande de choisir un certain nombre
d’éléments :
• Tout d’abord, sélectionnez un fournisseur (obligatoire).
Vous pouvez en choisir un parmi ceux présents dans la liste déroulante,
ou bien en créer un nouveau.
• Définissez ensuite le comportement du processus d’import si le cours
importé existe déjà sur la plateforme. Deux choix sont possibles :
- Mise à jour du cours existant (la version de la plateforme sera écrasée
par la nouvelle version).
- Création d’une nouvelle instance du cours (il y aura donc deux cours
distincts sur la plateforme).
• Définissez également le comportement en cas d’absence de nom
unique pour le cours dans le fichier de description. Indiquez s’il faut :
- Mettre à jour les URLs du cours lors de l’import.
- Appliquer les réglages propres à WBT pour le cours importé.
• Cliquez enfin sur Suivant pour passer à la quatrième étape.

7. La quatrième étape affiche un récapitulatif de la structure du cours à
importer. Cette étape indique également si des éléments existants ont été
trouvés sur la plateforme, et si les éléments seront créés ou mis à jour.
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Cliquez sur Suivant pour continuer.

8. La cinquième étape vous permet de définir le groupe de cours dans lequel
vous souhaitez que le cours soit importé. Le groupe sélectionné apparaît en
rouge.
Cliquez sur Suivant pour continuer.
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9. Le cours est importé sur la plateforme. Le rapport d’importation est affiché à
l’étape 6.
Cliquez sur Fermer pour fermer l’assistant d’import.

Une fois le process d’import terminé, le cours importé s’affiche aussitôt dans la
catégorie précédemment sélectionnée.
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