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Méthode d'auto-inscription

Méthode d'auto-inscription
Cette méthode est disponible par défaut. Elle signiﬁe que toute personne pouvant se connecter à la
plateforme (avec son compte numérique) a la possibilité de s'inscrire dans votre espace de cours
comme étudiant et ainsi accéder aux ressources et aux activités que vous avez mises en place dans
cet espace.
Si vous avez permis l'auto-inscription dans votre cours, vous pouvez toutefois ajouter des clefs
d'inscriptions, dates limites… pour en sécuriser l'accès.

1. Modiﬁer le nom « auto-inscription » par un terme qui vous semblerait plus approprié. Ce
paramètre est utile si vous avez activé plusieurs instances d'auto-inscription (par exemple, une
pour une inscription avec clef d'inscription pour les étudiants et une autre pour des
enseignants).
2. Pour suspendre les nouvelles auto-inscriptions.
3. Ce réglage détermine si un utilisateur peut s'inscrire lui-même à ce cours (par défaut Oui).
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4. Permet de restreindre l'accès au cours aux seuls utilisateurs qui connaissent la clef. Si le champ
n'est pas renseigné, n'importe qui peut s'inscrire au cours. Si une clef d'inscription est spéciﬁée,
les utilisateurs tentant de s'inscrire au cours devront saisir cette clef, uniquement lors de leur
premier accès au cours.
5. En plus de restreindre l'accès au cours aux seuls utilisateurs qui connaissent la clef, l'utilisation
d'une clef d'inscription de groupe permet d'ajouter automatiquement les utilisateurs à un
groupe lors de leur inscription au cours. Pour utiliser une clef d'inscription de groupe, une clef
d'inscription doit être indiquée dans les réglages du cours, ainsi qu'une clef d'inscription de
groupe dans les réglages du groupe (voir tutoriel Créer des groupes).
6. Par défaut « étudiant », mais vous pouvez le modiﬁer (ex : pour un espace collaboratif destiné à
des enseignants, dans ce cas limiter aussi avec une clef d'inscription).
7. Temps durant lequel l'inscription est valable, à compter de l'inscription de l'utilisateur. La durée
d'inscription peut être ou non limitée dans le temps.
8. Ce réglage détermine si les messages de notiﬁcation d'échéance d'inscription sont envoyés ou
non (par défaut Non).
9. Si ce réglage est activé, les utilisateurs peuvent s'inscrire à partir de cette date seulement.
10. Si ce réglage est activé, les utilisateurs peuvent s'inscrire jusqu'à cette date seulement.
11. Si un participant ne visite pas le cours durant ce laps de temps, il est automatiquement
désinscrit.
12. Spéciﬁe le nombre maximum d'utilisateurs pouvant s'inscrire. Le nombre 0 signiﬁe aucune
limite.
13. Vous pouvez restreindre l'auto-inscription à une cohorte d'étudiants (ex: pour une option
disponible pour les membres d'une année de diplôme).
14. Un message automatique est envoyé par mail aux participants. Vous pouvez le personnaliser.
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