
 Sur pc enseignant
telecharger l'ent box
http://entbox.ticedu.fr/downloads/setup201.exe
Installer l'ent box 

Lancer l'entbox ,
Cliquer sur le bouton suivant
Ensuite vous devez voir l'écran ci dessous
 Accepter toutes les demandes d'exception si elles sont demandées (il m'arrive d'en voir 4 ) base 
sql , apache, node et un autre (faites bien attention à accepter )

Cliquer sur le bouton démarrer
Là aussi,  accepter toutes les demandes d'exception si elles sont demandées...
Si votre ordinateur est connecté à un réseau votre adresse locale devrait s'afficher

Cette adresse ip est très importante, et si l'on veut que d'autres machines s'y 
connectent, il faut qu'elle soit fixée. (Toute l'efficacité du système en dépendra )



Réduisez ensuite la fenêtre sans la fermer

Télécharger la partie serveur ecole http://alain.botrel.free.fr/serveur_ecole/ab50.zip
dézipper le fichier
copier le repertoire dézippé ab50 sous c:/entbox/htdocs/
 Voici ce que l'on doit voir après copie

Sur votre ordinateur enseignant  ouvrez votre navigateur 
tapez dans la barre d'adresse
http://localhost:6023/ab50

 Si vous êtes sur un ordinateur quelconque  du reseau ou une tablette ouvrez le navigateur et 
connectez vous sur 
http://  adresse_ip  :6023/ab50
 On doit voir cet affichage

http://adresse_ip:6023/ab_50
http://adresse_ip:6023/ab_50
http://adresse_ip:6023/ab_50


L'accés au premier lien est soumis à un mot de passe (symbolique car il est géré par un script 
javascript qu'il est facile de voir mais qui me semble suffisant pour l'école primaire )
w est le mot de passe par défaut
C'est en accédant à cette page que l'enseignant pourra générer son symbaloo local (50 liens 
symbolisés par 5 rangées de 10 icones )

la capture d'écran ci 
dessus peut varier suivant
les machines

En voici une issue d'une 
tablette android en 
position verticale



 A chaque zone de saisie, il faut associer un lien ainsi qu'un numéro de lien (à choisir en cliquant 
sur le triangle et en le validant ensuite.

2 grosses familles de lien :
des liens vers internet commençant par http://
des liens vers la machine serveur commençant par res/
Au moment où on saisit le lien, il est possible d'accompagner celui-ci d'un commentaire en mettant
un point virgule à la fin du lien puis en écrivant le commentaire.

Tous les commentaires seront visibles sur la page bookmark historique (qu'il n'est pas possible de 
modifier avec le navigateur contrairement aux autres )

La page créateur de liens peut servir à modifier un lien en réécrivant autre chose à la place ; 
attention la purge du cache du navigateur peut être nécessaire si le lien a été visité.
En tapant seulement 2 lettres, on efface un lien précédemment actif.

Voici un exemple où l'enseignant saisit 2 liens vers des sites extérieurs

L'un vers les jeux de lulu
http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr//html/alphabet/alphaB3.htm associé au papillon jaune et 
l'autre vers  un jeu de phonologie http://www.logicieleducatif.fr/francais/lettres_sons/phono.php
associé au papillon rouge

Une fois cliqué sur le bouton envoyer, on peut vérifier que cela a été pris en compte en cliquant sur
le lien voir la page symbaloo

http://www.logicieleducatif.fr/francais/lettres_sons/phono.php
http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr//html/alphabet/alphaB3.htm


C'est cette page ( http://adresse_ip:6023/  ab50/  sl ) que l'on va 
mettre en favoris  ou en évidence raccourci sur le 
bureau ),voire en page de démarrage si on est dans une classe
maternelle
Pour les tablettes, il est essentiel d'utiliser des fonctions du 
type ajouter à l'écran d'accueil 

En cas d'utilisation de serveur type entbox dans plusieurs classes, des choix d'icones différentes et
de renommage de raccourci seront nécessaires ( voir astuce 9 en fin de document )

2 ème partie 

Comment utiliser l'application avec des ressources locales 

Il faut que ces ressources soient enregistrées sur l'ordinateur avec l'entbox dans un répertoire 
particulier précisément c:/entbox/htdocs/ab50/res

Pour qu'elles soient à cet endroit vous pouvez utiliser le formulaire d'upload accessible grâce au 
lien envoyer des ressources sur le serveur 

Si ces ressources sont déjà sur l'ordinateur vous pouvez aussi utiliser des fonctions de copier 
coller entre les répertoires

Le plus simple est de commencer avec des fichiers sonores de type mp3

On imagine qu'on veut utiliser le système pour que des élèves écoutent une dictée de 3 phrases et
la transcrivent soit sur papier, soit sur outil numérique 

On va enregistrer 3 phrases avec un outil permettant d'enregistrer au format mp3  (audacity sur Pc
ou  une application sonore sur tablette) On construit  donc 3  fichiers que j'appelle dans mon 
exemple test1.mp3 ; test 2.mp3 ; test3.mp3

On va repérer le répertoire où les fichiers sont stockés 

file:///C:/Users/CPC%20EPS/ENTBOX/htdocs/ab_50/res
http://adresse_ip:6023/sl
http://adresse_ip:6023/sl
http://adresse_ip:6023/sl


Puis on va utiliser le lien envoyer des ressources sur le serveur pour

On parcourt pour retrouver les fichiers et on clique sur envoyer

Ensuite on va créer les liens vers les ressources de manière à ce que les élèves les localisent 
facilement (icône non utilisée et   de couleur différente )



Ici les liens vont être mis sur la colonne de la poule puisque les numeros choisis se terminent par 9

La phrase test1 sera prononcée automatiquement à chaque fois que l'on cliquera sur la poule verte
etc...
La mise à jour se fait très facilement : On peut écraser un fichier en en uploadant un du même nom
ou bien on peut uploader un fichier avec un nom différent et créer un lien avec ce nouveau nom  
vers le même numéro comme on le fait pour des ressources externes
Tout  document est uploadable et  si vos machines sont bien configurées et que les extensions de 
fichier  sont reconnues cela permet de mettre en l'élève immédiatement en activité sur le support 
choisi par vous à partir de cette page.

Remarque 
 Certaines captures d'écran ont été faites avec le repertoire ab_50 à la place de ab50
L'affichage de la touche underscore (tiret du 8 ) n'étant pas toujours proposé sur les tablettes, j'ai 
renommé ab_50 en ab50 après la construction du tutoriel.

Les astuces :

Pour l'enseignant :utiliser l'identifiant root et le mot de passe admin

Astuce 1: 
Si on utilise les fonctions copier coller entre les répertoires du pc, il est possible de mettre  à 
disposition un répertoire et tous ses sous repertoires 
Ainsi, si on a aspiré un site ou une portion de site, on peut ainsi le copier dans le repertoire res  et 
ensuite utiliser le createur de liens pour faire pointer vers le fichier qui joue le rôle d'index du 
repertoire 

Astuce 2 :
Ce tutoriel a été construit pour un serveur de type ENTBOX mais il est transposable pour d'autres 



serveurs ( zazoo web serveur, primtux avec serveur lamp activé, apache php etc …)

Astuce 3
Le répertoire ab50 est renommable suivant les contextes d'utilisation
Ainsi il pourra y avoir un repertoire ab50CP,  ab50CE1ab50Période1  etc 
A chaque renommage il faut juste mettre le bon raccourci sur le bureau exemple :
http://adresse_ip:6023/ab50CP/sl

Astuce 4
Un croisement de liens entre l'entbox et le repertoire ab peut être judicieux

Ainsi, il peut y avoir un article bien identifiable et que l'on aura appris à retrouver dans le blog qui 
pointe vers le repertoire http://adresse_ip:6023/ab50/sl  

Voici ce que l'on peut proposer  comme liens dans  http://adresse_ip:6023/ab50/sl 
 
un pointant l'un vers le pad, (soit collectif , soit de groupe )
http://adresse_ip:4589/p/entbox ou http://adresse_ip:4589/p/group01

un autre vers l'identification pour écrire des articles dans le blog
http://adresse_ip:6023/blog/wp-login.php

un autre pour travailler sans identification avec  le blog
http://adresse_ip:6023/blog

Astuce 5 
D'une manière générale, des liens vers des pages authentifiantes feront gagner beaucoup de temps
ainsi ce
lien

https://cas.edutheque.cndp.fr/login?service=https%3A%2F%2Fedugeo.ign.fr%2Fedugeo%2Fsso
%2Fcheck permet d'envoyer  sur  l'authentification d'edugeo et sur toute la cartographie associée
Il me semble également pertinent de créer des liens vers les pages authentifiantes de  tacit, de 

https://cas.edutheque.cndp.fr/login?service=https%3A%2F%2Fedugeo.ign.fr%2Fedugeo%2Fsso%2Fcheck
https://cas.edutheque.cndp.fr/login?service=https%3A%2F%2Fedugeo.ign.fr%2Fedugeo%2Fsso%2Fcheck
http://adresse_ip:6023/blog
http://adresse_ip:6023/blog/wp-login.php
http://adresse_ip:4589/p/group01
http://adresse_ip:4589/p/entbox
http://adresse_ip:6023/ab50/sl
http://adresse_ip:6023/ab50/sl


calculatice, pacem etc si on utilise ces applications en ligne... 
Entrer dans l'activité avec un minimum de clics et un minimum de problèmes de saisie est 
primordial

Astuce 6
 Il est possible de mettre en avant un article dans le blog

Si cet article contient un lien html avec syntaxe html permettant l'ouverture d'un nouvel onglet 
comme ci-dessus, cela peut permettre une navigation aisée entre le blog avec ses exercices H5P et le
repertoire ab50

Il est  également possible d'antidater un article pour que celui-ci apparaisse toujours en tête du blog
si cet article contient un lien vers l'adresse http://adresse_ip:6023/ab50/sl, on aura le même effet que
si l'article est mis en avant.
Utiliser le script http://adresse_ip:6023/ab50/antidate.php pour cela

Astuce 7 
Si on utilise les exercices H5P, il est possible de connaître tous les résultats des élèves s'ils se sont 
authentifiés : utiliser la page  http://adresse_ip:6023/ab50/perf_eleve.php pour cela.

Astuce 8
Si vous utilisez des tablettes, je recommande firefox comme navigateur.
Avec lui,  il est possible de lancer directement une application au moment de l'ouverture du fichier  
je recommande  paintastic pour les images , wps office pour les textes

Astuce 9 : si vous êtes sur un réseau local avec plusieurs entbox ( une par enseignant ) il sera utile 
d'affecter un raccourci facilement identifiable vers chaque ent box
Sur android ces raccourcis peuvent être personnalisés si on installe sur chaque serveur entbox  
repertoire htdocs, un icone spécial (favicon ) grâce au site https://realfavicongenerator.net/ 
Ensuite, la lecture de cette page https://support.mozilla.org/fr/kb/comment-ajouter-un-raccourci-
vers-site-web-firefox-android vous expliquera comment mettre ce raccourci personnalisé
Sur pc, il suffit de créer un raccourci et d'agir sur les propriétés du raccourci pour le nommer et 
choisir l'icone

Astuce 10
Si vous utilisez greenshot sur pc, il est possible d'utiliser le navigateur pour accéder à un fichier 
image, de faire une capture d'écran pertinente éventuellement avec zone de travail et de lancer 
photofiltre ou mspaint  en même temps que la capture.

https://support.mozilla.org/fr/kb/comment-ajouter-un-raccourci-vers-site-web-firefox-android
https://support.mozilla.org/fr/kb/comment-ajouter-un-raccourci-vers-site-web-firefox-android
https://realfavicongenerator.net/
http://adresse_ip:6023/ab50/antidate.php
http://adresse_ip:6023/ab50/antidate.php
http://adresse_ip:6023/ab50/sl

