
Gestionnaires
Bienvenue dans la famille Curio.ca!

 

En tant que gestionnaire nouvellement abonné à Curio.ca, vous avez peut-être des questions sur 

l’utilisation de cette plateforme. Soyez rassuré! Nous avons d’excellents outils à votre disposition pour 

vous aider et pour que la transition se fasse tout en douceur – pour vous comme pour vos enseignants. 

Curio.ca est une plateforme de diffusion en continu proposant des contenus canadiens exceptionnels, 

conçue pour répondre aux besoins et aux exigences technologiques des enseignants d’aujourd’hui. 

Alors allez-y, amusez-vous!

 

Voici comment : 

Communiquer l’information aux enseignants est l’étape clé du lancement de Curio.ca dans votre 

établissement ou votre réseau.

•  Transmettez le document PDF Curio.ca : Guide de démarrage pour les enseignants aux utilisateurs 

 de la plateforme.

•  Annoncez votre abonnement à Curio.ca dans votre prochaine infolettre.

•  Annoncez-le aussi sur le site web de votre centre de ressources.

•  Encouragez les enseignants à s’abonner à l’INFOLETTRE mensuelle de Curio.ca afin qu’ils soient 

 toujours informés de nos dernières nouveautés.

•  Devenez un superutilisateur de Curio.ca, ou répertoriez les enseignants qui le sont. Pensez à offrir 

 un atelier sur Curio.ca à votre prochaine séance de formation continue.
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FAITES CIRCULER L’INFORMATION!
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http://eepurl.com/bD7x8b


• Prenez quelques minutes pour visionner notre tutoriel APERÇU GÉNÉRAL qui vous présentera 

 un survol de la plateforme. 

• Découvrez des outils pratiques, des trucs et astuces pour la navigation à la section COMMENT 

 DÉBUTER AVEC CURIO.CA.  

•  En tant que gestionnaire, vous devriez d’abord vous familiariser avec les paramètres de votre 

 compte et ainsi que les outils de gestion des comptes que vous créez pour les enseignants. Par 

 exemple, vous pouvez donner les privilèges d’administrateur à d’autres personnes, ou encore 

 déterminer des restrictions pour tous les utilisateurs, par groupes d’âge.

•  Découvrez notre outil de données statistiques, qui vous aidera à mieux comprendre les habitudes de 

 visionnement de votre groupe et à en faire le suivi.

•  Prenez quelques minutes pour visionner le tutoriel CONFIGURATION DE COMPTE ET STATISTIQUES 

 pour en apprendre davantage.
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FONCTIONNALITÉS POUR LES GESTIONNAIRES ET ADMINISTRATEURS 

À VOS MARQUES, PRÊTS, UTILISER CURIO.CA 
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https://curio.ca/fr/video/tutoriel-curioca-apercu-general-6905/
https://curio.ca/fr/debuter/
https://curio.ca/fr/debuter/
https://curio.ca/fr/video/tutoriel-curioca-configuration-de-compte-et-statistiques-6906/
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NOS CHAÎNES

•  Saviez-vous que nous offrons aussi des CHAÎNES – National Geographic et notre populaire 

 série d’information L’actualité en revue — que vous pouvez ajouter à moindre coût à votre 

 abonnement de base? Demandez-nous comment bonifier votre abonnement avec ces contenus 

 exceptionnels.

NOTRE CATALOGUE

•  Pour découvrir nos contenus les plus récents et les plus populaires, nos recommandations et coups 

 de cœur, ou encore connaître les principales fonctionnalités de notre plateforme, jetez un coup d’œil 

 à notre CATALOGUE (en PDF) publié chaque saison.    

PERSONNALISER LA PLATEFORME ET PARTAGER DES CONTENUS

•  Prenez quelques minutes pour visionner notre tutoriel PARTAGE DE CONTENU ET UTILISATION 

 DES LISTES DE LECTURE pour connaître la procédure toute simple que peuvent suivre les 

 enseignants pour organiser leurs contenus et partager des vidéos avec leurs élèves. 

•  Avec notre outil d’annotation, les enseignants peuvent placer autant de marqueurs qu’ils le veulent 

 sur la bande vidéo et ajouter des commentaires pour chacun d’entre eux, puis sauvegarder et partager 

 le tout avec leurs élèves. 

démarrageGuide
de 

http://media.curio.ca/pdf/Curio_Catalogue_FR_Sept2015_HR.pdf
https://curio.ca/fr/video/tutoriel-curioca-partage-de-contenu-et-utilisation-des-listes-de-lecture-7138/
https://curio.ca/fr/video/tutoriel-curioca-partage-de-contenu-et-utilisation-des-listes-de-lecture-7138/
https://curio.ca/fr/chaines/
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N’oubliez pas qu’il est crucial de répéter le message! Utilisez votre infolettre et votre site web pour 

rappeler régulièrement aux enseignants le large éventail de contenus, de tutoriels et de guides pratiques 

auxquels ils ont accès sur Curio.ca. Et en encourageant vos enseignants à s’abonner à notre 

INFOLETTRE, nous le ferons pour vous!

Vous recevez déjà notre infolettre? Formidable! Pour profiter pleinement de votre abonnement à 

Curio.ca, vous pouvez aussi :

•  Parcourir notre section QUOI DE NEUF?

•  Consulter notre FOIRE AUX QUESTIONS pour obtenir des réponses rapides.

•  Repérer la section Contactez-nous, dans le bas de toutes les pages du site Curio.ca – vous y 

 trouverez notre courriel et nos numéros de téléphone et de télécopieur. N’hésitez pas à 

 communiquer avec nous!

GARDER LE CONTACT

LE MOT D’ORDRE : RÉPÉTEZ!
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https://curio.ca/fr/nouvelles/
https://curioca.zendesk.com/hc/fr
http://eepurl.com/bD7x8b

