
Préalables 

télécharger l'ent box http://entbox.ticedu.fr/forums/categories/t%C3%A9l%C3%A9chargements

installer l'entbox sur un pc recent ( windows 7 minimum ) relié à un réseau d'école
démarrer l'ent box

cliquer sur le cadenas pour désactiver la securité anti rigolo
cela permettra aux élèves de s'identifier plus précisément 

et cela vous facilitera la tache dans le suivi des performances.

 Cliquer sur ouvrir ou se connecter sur l'adresse donnée ici http://192.168.1.77:6023/

Cliquer sur l'icone liée au blog

http://192.168.1.77:6023/
http://entbox.ticedu.fr/forums/categories/t%C3%A9l%C3%A9chargements


 cliquer sur Connexion

Déclarez- vous :
identifiant root    mot de passe admin

Sur la page qui apparaît cliquer sur ENT Box pour faire
apparaître l'onglet  tableau de bord

Trouver la  rubrique utilisateurs et cliquer sur tous
les utilisateurs 

Cocher la case identifiant pour que la première colonne soit cochée entièrement
Dans  la zone  changer de rôle choisissez auteur à la place de contributeur qui est défini par défaut 
puis cliquer sur le bouton changer



répeter cette opération pour les 3 pages suivantes mais surtout ne toucher aux  pouvoirs de root 
(page 5)

Remarque l'entbox est préconfiguré avec 4  groupes-classes de 20 élèves

Si on a plusieurs classes avec plus de 20 élèves par classe il est plus pratique d'ajouter des 
utilisateurs à un groupe ; commencer avec grpa21 , grpa22 etc .. pour la première classe, puis 
continuer avec grpb21 , grp22 etc pour la deuxième, grpc21, grpc22 pour la troisième ;  grpd21 pour
la quatrième



 Remarque
Pour faciliter la tâche de tous, il est important  que l'ent box soit installé sur un poste qui conserve 
sa même ip locale.
Si c'est un ordinateur qui reste constamment sur le réseau de l'école, il me semble indispensable de 
configurer la carte reseau pour que celle ci soit en ip fixe.
Si on a un ordinateur portable mobile et que cette opération est génante, on peut peut-être utiliser le 
routeur pour attribuer une adresse ip  correspondant à l'adresse mac du pc.
Une fois cette opération réalisée il suffira de mettre l'adresse de ce type  http://192.168.1.77:6023/blog/ 
en favori sur tous les supports numériques utilisés..

Premier test sans élèves 
On choisira de construire un exercice du type retrouve les mots qui manquent

On se connecte à l'entbox et on retrouve l'icône du blog 
On donnera comme identifiant
 grpa1 mot de passe 12345
dans la barre de menu on choisit créer, on fait apparaître exercices H5P on glisse la souris sur 
exercices H5P

Un clic sur exercices H5P 
doit faire apparaître la fenêtre suivante  (on doit seulement voir le mot Ajouter , la zone d'édition 
et la zone de choix sélectif ) 
Si cela n'apparait pas cela  veut dire que vous êtes sur la  bonne fenêtre et il faut recommencer 

http://192.168.1.77:6023/blog/


Choisissez un titre puis completer avec un texte un encadrant les mots qu'il faudra retrouver avec 
des *

Une fois tapé le texte 
Cliquer sur créer ( bouton bleu à gauche )
L'exercice généré apparaît

Les mots à droite sont à déplacer vers les bonnes cases 
Pour que l'exercice apparaisse sur le réseau de l'ENT 

Il faut créer un article 



Choisissez le même nom d'article que l'exercice créé et cliquez sur Ajouter H5P

Trouvez l'exercice avec le même nom  et cliquer sur le bouton inserer à droite
l'article est créé ; il suffit de cliquer sur le bouton publier pour qu'il soit en ligne 

Comme c'est le dernier article créé, il se trouve en tête du blog.
Toutes les machines  (tablettes et ordinateurs , smartphones )se connectant à l'adresse peuvent  y 
accéder...



remarque 
La consigne en anglais peut être modifiée ! (voir page 5)

Remarque 
Tout article ou exercice est modifiable par l'utilisateur root
Les auteurs peuvent modifier leurs articles et exercices


