Notice d’utilisation d’ENTBOX pour Raspberry PI 3
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I. Principe de fonctionnement d’ENTBox :
*ENT : Environnement numérique de travail

Fonctionnement d’un ENT classique

Fonctionnement d’ENTBox

Note : Le raspberry pi peut aussi être également utilisé avec un routeur wifi.

ENTBox n’a pas pour vocation de remplacer un ENT classique mais propose plutôt une interface
permettant aux élèves de collaborer et de créer des productions numériques avec une grande
efficacité. Un ENT classique devient alors indispensable pour partager et redistribuer
individuellement les productions numériques des élèves. ENTBox est composé de différents modules
offrant des possibilités pédagogiques variées.
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II. Installation :
Pour installer ENTBox sur un raspberry PI, il suffit de suivre le tutoriel disponible sur le site :
http://entbox.ticedu.fr/forums/discussion/23/le-guide-d-installation-d-entbox-sur-raspberry-pi-3

III. Démarrage d’ENTBox :
Premier démarrage :




Brancher votre raspberry pi à un écran avec la prise HDMI (+ clavier et souris).
Brancher l’alimentation du raspberry pi.
Attendre une minute environ, un écran vous indique les informations suivantes …

Le raspberry pi émet son propre réseau Wifi. Connectez-vous !



Nom du réseau Wifi : entbox
Mot de passe du réseau : raspberry

Les participants se connectent avec leurs smartphones au réseau Wifi et saisissent dans le navigateur
de leur appareil l’adresse suivante :

172.24.1.1

Voici un exemple de protocole à donner aux participants pour se connecter :

1. Passer votre téléphone en mode avion. Votre téléphone doit rester en mode avion

pendant tout le temps du cours. Cette icône

ne doit pas apparaitre.

2. Ouvrir le Wifi et se connecter au réseau « entbox » (mot de passe : raspberry).
3. Ouvrir votre navigateur de votre téléphone et entrer l’adresse suivante 172.24.1.1 (peut
être mis en favoris pour un accès rapide à la prochaine utilisation)
Note : Sous les systèmes Windows phone, il peut être nécessaire de rajouter avant l’adresse http://

Notez que ces étapes sont à effectuer à la première utilisation. A la deuxième utilisation,
le smartphone se connecte directement au réseau Wifi et l’adresse donnée par ENTBox
est sauvegardée dans le navigateur et proposée sous forme de suggestion à l’utilisateur.

IV. Comment administrer ENTBox ?
L’ensemble des fonctions d’administration sont regroupées dans une interface web
d’administration disponible à l’adresse http://172.24.1.1/admin
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Il existe 2 modes d’utilisation d’ENTBox pour le raspberry pi 3 (testé également sur pi 2 avec un
dongle wifi CSL) : le mode Hotspot et le mode Ethernet. Le passage d’un mode à l’autre nécessite
un redémarrage.
Note : Pour passer d’un mode à l’autre, cela s’effectue depuis l’interface d’administration et cela
nécessite un redémarrrage.
Mode Hotspot : (celui par défaut au premier démarrage) :
Le raspberry pi 3 émet son propre réseau wifi,
les participants s’y connectent.
Mode limité à 10 participants
Configuration idéale pour débuter
Mode Ethernet (nécessite un routeur) :
Le raspberry pi 3 est connecté à un routeur wifi
(ou le réseau d’un établissement). Le professeur
indique aux participants le nom du réseau
généré par le routeur wifi et son mot de passe.
Ils saisissent ensuite l’adresse indiquée sur
l’écran du raspberry pi.
Idéal pour un nombre supérieur à 10
participants.

Si vous connectez votre rapsberry PI au réseau d’un établissement scolaire, il n’est pas utile d’utiliser
un routeur wifi, branchez directement votre machine sur le réseau en sélectionnant le mode
Ethernet.
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Pour plus d’information, consulter en fin de document le chapitre VI : Utiliser un routeur
wifi avec ENTBox pour raspberry pi
Optionnel : Pour augmenter la sécurité de cette interface d’administration, vous pouvez changer le
nom du répertoire depuis le gestionnaire de ficher sur le raspberry PI. Voici le chemin du répertoire
/var/www/html/admin

Un identifiant est nécessaire pour pouvoir administrer certaines parties d’ENTBOX, notamment la
partie blog, réseau social, espaces de stockage, le pad collaboratif et mediawiki.
Les identifiants administrateur sont par défaut

Utilisateur : root
Mot de passe : admin
Vous pouvez les changer depuis les espaces d’administration de chaque partie.

Les parties zone de téléchargement, zone de téléversement, serveur encyclopédique,
bibliothèque virtuelle ne nécessitent pas d’identifiants pour y accéder.
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IV. Identifiants des participants :
Les participants peuvent se connecter aux différentes parties d’ENTBOX (blog, réseau social et espace
de stockage, ….). Par défaut, 80 comptes de groupes sont créés selon la répartition suivante :
Classe A : 20 comptes de groupes sont activés par défaut
Login
grpA1
grpA2
grpA3
…
…
grpA20

Mot de passe
12345
12345
12345
…
…
12345

Classe B : 20 comptes de groupes sont activés par défaut
Login
grpB1
grpB2
grpB3
…
…
grpB20

Mot de passe
12345
12345
12345
…
…
12345

Classe C : 20 comptes de groupes sont activés par défaut
Login
grpC1
grpC2
grpC3
…
…
grpC20

Mot de passe
12345
12345
12345
…
…
12345

Classe D : 20 comptes de groupes sont activés par défaut
Login
grpD1
grpD2
grpD3
…
…
grpD20

Mot de passe
12345
12345
12345
…
…
12345

Si ces comptes sont insuffisants pour votre usage, dans chaque partie, l’administrateur peut créer de
nouveaux comptes utilisateurs.
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V. Description des parties d’ENTBox :
1. Le réseau social :

Cette partie nécessite un identifiant de connexion de manière obligatoire.

Dans l’écran d’accueil, deux points sont importants à remarquer




Mes espaces : Un espace collaboratif pour chaque classe. Tous les élèves d’une même classe
peuvent voir les contenus postés par leurs camarades.
Mon profil : Un espace privé dans lequel un groupe d’élèves peut poster des contenus

MES ESPACES
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Notez que le réseau social d’ENTBox ressemble fortement à Facebook dans son principe.



En bas de page, les participants peuvent poster du texte et des fichiers (photos, vidéos, etc…)
en cliquant sur
puis en cliquant sur
.
En haut de page, on peut choisir soit de créer des statuts (le point précédent) ou alors créer
un sondage. Tout le monde peut créer un sondage et tout le monde peut répondre aux
sondages des autres. Il suffit de saisir une question et de rentrer une réponse par ligne. Ce
sondage peut servir à créer des évaluations diagnostiques ou formatives, et à lancer un débat

Exemple : Sondage

Exemple : Flux

Le professeur peut savoir qui a répondu en
cliquant sur le nombre de réponse

Les élèves répondent aux questions
préalablement postées par le professeur. Cellesci sont visibles par tous. Les élèves peuvent alors
confronter leurs réponses à celle des autres et
débattre si désaccord.

MON PROFIL
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Dans la capture d’écran ci-dessus, le profil du groupe grpA1. Ce profil est privé, les statuts publiés
restent sur le profil uniquement. Les méthodes pour poster du contenu restent identiques.
DECONNEXION

EXPORTER LE TRAVAIL DES PARTICIPANTS
Il est possible de conserver au format PDF l’ensemble des traces écrites produites par les participants
(que ce soit les murs collaboratifs ou les profils de groupe)
Pour sauvegarder un mur au format PDF, nous utilisons une extension de navigateur appelée
« Fireshot »
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Fireshot pour Google Chrome : https://chrome.google.com/webstore/detail/capture-webpagescreensho/mcbpblocgmgfnpjjppndjkmgjaogfceg?hl=fr
Fireshot pour Firefox : https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/fireshot/
Une fois l’extension installée, une icône supplémentaire est disponible.

Cliquer ensuite sur « Capturer la page entière ».

Il est ensuite possible de faire une exportation sous forme d’image ou d’un PDF.
Note : Avant de réaliser l’exportation, le professeur peut commenter les publications des
participants afin d’apporter des corrections et ouvrir des pistes de réflexions pour un travail de
remédiation ultérieur.
Une grande diversité de pédagogies découle de l’utilisation du réseau social, voici quelques
liens pour en savoir plus sur l’organisation en classe :
Live TP : http://entbox.ticedu.fr/forums/discussion/33/travaux-pratiques-en-mode-live-tp-avecentbox
Utilisation d’un mur collaboratif : http://entbox.ticedu.fr/forums/discussion/49/utilisation-dumur-virtuel-collaboratif-autour-du-reseau-social-d-entbox-a-35-eleves
Défis entre pairs & Gamification : http://entbox.ticedu.fr/forums/discussion/11/trace-ecritecollaborative-avec-entbox-et-gamification
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2. LE BLOG

Dans la partie Blog, les contenus sont librement accessibles sans besoin d’identification. Il est
cependant nécessaire de s’identifier pour écrire des articles. Cette partie permet de scénariser le
cours avec du texte, des médias, des évaluations formatives sous forme de QCM.
CONNEXION ET REDACTION D ’ UN ARTICLE

Deux parties essentielles :
 Articles : Permet de créer des articles avec un traitement de
texte en ligne enrichi. L’ajout de médias se fait via le bouton



Exercice H5P : Permet de créer des QCM (de nombreux
types sont disponibles.
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CREATION D’UN QCM

1. Accès à la création des QCM « Exercices H5P » > Ajouter
2. Choisir le type de QCM. Pour commencer simplement choisir « Single Choice Set »
3. Rédaction de la question et des réponses bonnes et fausses. Possibilité d’ajouter du
feedback, etc…
4. Créer le QCM
Comment insérer un QCM dans un article ?
Il suffit depuis la partie « Articles » (Menu > Articles > Ajouter) de cliquer sur le bouton « Add H5P »
et de choisir le nom du QCM que vous venez de créer. Il faut ensuite mettre à jour l’article.
Les élèves peuvent répondre aux QCM, avoir un feedback sur leurs réponses, un score sans
se connecter. Si le professeur veut récupérer les scores des élèves, ces derniers doivent se
connecter. Les scores sont alors disponibles dans Exercices H5P > Résultats
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3. Le pad collaboratif

Le Pad collaboratif fonctionne comme un etherpad. Aucun identifiant n’est nécessaire pour l’utiliser.
Il existe deux méthodes de travail :


Un Pad collaboratif pour la classe. Tout
le monde peut écrire sur un document
collaboratif.



On peut répartir la classe en groupes. Il
existe 20 groupes accessibles sans
identifiants. Dans ce deuxième cas, le
professeur peut intervenir sur
l’ensemble des productions des élèves
depuis son ordinateur avec le MultiVue

LES PADS DE GROUPES ET LE MODE MULTI VUE

Les élèves choisissent un groupe.
Depuis son appareil, le professeur accède au mode MultiVue via le panneau d’administration disponible à
http//VOTREADRESSEIP/admin
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Voici l’interface ENTBox MultiVue qui permet de voir en un clin d’œil l’ensemble des Pads Collaboratifs se
remplir en temps réel. Le professeur peut interagir avec les élèves sur chaque Pad.

4. Espace de téléchargement

L’espace de téléchargement permet de partager (en lecture seule) le contenu d’un répertoire du
raspberry PI avec les participants.


Pour les participants, il suffit de cliquer sur l’icône « Espace de téléchargement » de la page
d’accueil



Le professeur peut remplir ce répertoire en allant sur le raspberry PI et remplir le répertoire
suivant /var/www/html/echange/download/entbox/. Une copie de fichiers stockés sur une
clé USB est possible vers ce répertoire.
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5. Espace de téléversement

L’espace de téléversement est très pratique pour récupérer rapidement les productions des élèves
sans identifiants.
Ce dernier repose sur le même principe que l’espace de téléchargement, mais cette fois, ce sont les
participants qui envoient des fichiers et le professeur qui les reçoit.


Pour les participants, il suffit de cliquer sur l’icône « Espace de téléversement » de la page
d’accueil. Il suffit de cliquer sur « Select », une boite de dialogue s’ouvre pour choisir un
fichier. Un barre de progression circulaire se remplit jusqu’à la fin du transfert.
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Le professeur récupère les fichiers dans un répertoire du raspberry PI
/var/www/html/echange/upload/uploads. Une copie de fichiers du répertoire est possible
vers une clé USB.

6. Espace de stockage

L’espace de stockage permet d’offrir aux participants un espace privé pour stocker des fichiers. Cette
partie nécessite obligatoirement une identification.

Les participants sont alors dirigés vers l’espace suivant. La liste des fichiers déjà présents s’affiche, il
suffit d’appuyer sur l’icône « flèche vers le haut » pour stocker des fichiers.
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7. Serveur encyclopédique

Le serveur encyclopédique permet d’avoir accès hors ligne à l’ensemble des encyclopédies
Wikipedia, Wiktionary, … et dans toutes les langues.
Il est possible de télécharger des archives ZIM depuis le site suivant :
http://www.kiwix.org/wiki/Content_in_all_languages





Attention ces fichiers peuvent être très lourd (20 Go pour Wikipedia France par exemple).Des
fichiers sans les images sont disponibles pour réduire la taille du fichier.
Il suffit ensuite d’ouvrir sur le raspberry PI le dossier /var/www/kiwix et remplacer le fichier
wiki.zim par celui de votre choix. A chaque démarrage du raspberry PI, l’archive wiki.zim est
activée.
Votre encyclopédie est alors disponible depuis l’interface web d’ENTBox. Un champ de
recherche permet de naviguer dans l’encyclopédie et propose des suggestions d’articles les
plus proches de votre recherche.

8. Bibliothèque virtuelle

Pour la partie bibliothèque virtuelle, consulter le tutoriel vidéo ici :
http://entbox.ticedu.fr/forums/discussion/37/utilisation-de-la-bibliotheque-virtuelle
Le répertoire de la bibliothèque virtuelle se trouve dans le répertoire
/var/www/html/echange/calibre/
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VI. Utiliser un routeur wifi avec ENTBox pour raspberry pi
Le mode Ethernet :

1.

Connecter des smartphones ou des tablettes à ENTBox

Mise en marche du routeur Wifi :

Un routeur Wifi
Un routeur Wifi permet de connecter sans fil plusieurs dispositifs mobiles, ainsi que le PC du
professeur. A l’arrière du routeur, vous trouverez les informations nécessaires à la connexion :



le nom du réseau Wifi par défaut (NETGEAR37 dans l’exemple)
le mot de passe pour se connecter au réseau (bravesea576 dans l’exemple)
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Mettre en marche le routeur wifi (2 min d’attente).
Connecter ensuite le raspberry PI au routeur wifi par câble (plus grand débit) ou par wifi.
Si vous utilisez un câble réseau pour brancher le raspberry PI ENTBox, il faut brancher comme
indiqué ci-dessous :



Les participants se connectent ensuite au routeur Wifi à l’aide des identifiants de connexion
fournis
Note : Il est inutile de connecter la borne wifi à Internet, le but d’ENTBOX est de
créer un réseau internet. Veillez à ne pas connecter à la fois en Ethernet et en wifi à
la même borne, cela peut ralentir le système.

2.

Connecter ENTBox au réseau d’un établissement en utilisant les machines du réseau

Il suffit de brancher votre raspberry PI à l’aide d’un câble réseau sur une prise réseau de votre
établissement.
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