
 
  
 

 

Dans votre portail e-sidoc, différents paramètres permettent d’agir sur la visibilité d’un contenu. 
 

L’option visible pour 
Elle permet de paramétrer la visibilité de tous les contenus, des menus et rubriques pour les usagers côté Front office. 

Pour l’administrateur du portail :  

Côté Back office Côté Front office 

L’option choisie est affichée dans les 
listes de gestion des différents 
contenus. 
 
 
 

 

Un symbole, devant le titre du contenu, de l’espace ou 
de la rubrique, indique à l’administrateur connecté 
l’option de visibilité choisie :  
  

• Administrateurs : 
 

• Utilisateurs authentifiés :  
 
 
 

Conseil utile : L’option Utilisateurs authentifiés peut être intéressante pour diffuser à un public restreint des travaux 
ou photos d'élèves que vous ne souhaitez pas voir diffuser à tous sur le web pour des questions de droit. 
 

Pour rendre un contenu public : publier dans une rubrique, un espace, un groupe 
Même si un contenu est Public, il ne sera visible pour vos usagers qu’une fois celui-ci publié : 

• dans une rubrique, un espace,  

• dans un groupe (à condition que le groupe soit également visible pour vos usagers). 

Remarque : un groupe de contenus auquel vous n’avez pas encore associé de contenus ne sera pas affiché pour vos 
usagers même avec une option Public. Pour l’administrateur connecté, il le sera avec la mention :  
 
 
 

© Canopé Solutions Documentaires septembre 2020 

Un petit rappel :  

→ Le permalien permet d’accéder à un contenu, si celui-ci est Public, même s’il n’est pas publié dans une rubrique, 
un espace. Il est possible de le communiquer à un collègue avant publication dans le cadre d’une collaboration. 

→ N’hésitez pas à consulter le N° consacré au permalien : bit.ly/42ePrNU 

LA VISIBILITé D’UN CONTENU : 1 – Le cadre général 

LES PETITS DOCS D' 

L’option Visible pour : 

• Public : la publication est visible de tout le 
monde en interface usager. 

• Utilisateurs authentifiés : la publication n'est 
visible que si l'usager s'est authentifié au 
préalable. 

 
• Administrateurs : la publication n'est visible 

que par l'administrateur et n'apparaît pas en 
interface usager. 

https://bit.ly/42ePrNU

