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Description :

Envole est un Espace Numérique de Travail libre installé sur le serveur de fichiers Eole-Scribe.
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Qu'est-ce que Envole ?

Envole est le nom donné à l'Espace Numérique de Travail (E.N.T.) que l'on peut installer, gratuitement, sur les
serveurs Eole-Scribe des Collèges et Lycées.

Envole est construit à partir de produits libres, assemblés autour d'un portail, dénommé ePortail.

Envole est développé par le pôle de compétences du Ministère de l'Education Nationale Eole, basé à Dijon. Il s'agit
d'un projet inter-académique, en lien avec les collectivités. Il est utilisé par l'académie de la Réunion, Créteil, Poitiers,
Dijon, Orléans-Tous, Reims, Besançon, Grenoble, Caen et depuis peu la Martinique... Il peut également être utilisé
pour un PIA : Portail Intra-Académique.

Les produits intégrés sont souvent reconnus par leur robustesse et leur usage dans le milieu éducatif :
•
•
•
•
•
•
•

WordPress pour les blogs,
GRR pour la réservation des salles,
RoundCube pour la messagerie,
Sympa pour les listes de diffusion,
Sacoche pour la validation des compétences,
EtherPad pour le traitement de textes collaboratif,
OwnCloud pour faciliter le travail avec les appareils mobiles...

Une capture d'écran du portail, en vue smartphone (le portail étant entièrement personnalisable, il ne reflète en rien
des couleurs ou des choix qui peuvent être faits par les établissements utilisateurs) :
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En savoir plus :
•
•
•

Site vitrine : http://ent-envole.com/
Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Envole_%28informatique%29
Site académique (en perpétuelle évolution) : https://envole-dane.ac-lyon.fr/
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