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Chapitre 1. Présentation de l’environnement GED.eoN 

 

Tous les utilisateurs de l’académie peuvent accéder à la plate-forme de GED (Gestion Électronique de 

Documents) NUXEO. Cependant, les ressources disponibles seront différentes pour chaque utilisateur, en 

fonction des droits qui lui auront été attribués. Ces droits dépendent de différents critères : la fonction 

occupée, l’appartenance à un groupe de travail ou à une structure pour laquelle un espace collaboratif 

a été demandé. 

 

La présente fiche a pour but de vous présenter l’arborescence générale de stockage des documents sur 

la plate-forme NUXEO. 

I - PRESENTATION DES « DOMAINES »  

 

L’accès à l’outil se fait à travers le portail EDULINE, dans l’onglet [Application] / rubrique [Ressources 

documentaires] comme indiqué dans la précédente fiche : GED-eS ou GED-eoN ? 
 

 
  

Vous accédez à la fenêtre de choix des domaines académiques : 

 
 

GED.eoN 
GED - Environnement d’Origine NUXEO 

Dans la catégorie [Ressources Documentaires]  

Choisissez ‘GEDeon – Environnement NUXEO’ 
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Cinq domaines distincts peuvent apparaître ici : 

 ÉTABLISSEMENTS  

Le domaine [ETABLISSEMENTS] contient les espaces collaboratifs dédiés aux établissements 

scolaires du second degré de l’académie. Les personnels affectés en établissement verront 

apparaître cet intitulé de domaine. Certains services du rectorat ainsi que certaines catégories 

de personnels telles que les IPR pourront, dans le cadre de projets spécifiques, accéder à cet 

espace. 

Ce domaine contient un dossier par établissement. 

Dans chaque espace établissement, un certain nombre de sous-dossiers sont proposé. 

 Ils correspondent à des espaces de stockage d’informations entrant dans le cadre 

d’applications informatiques spécifiques, tableaux de bord, compte-rendu d’entretien 

d’évaluation, …  

Cet espace s’enrichira au fur et à mesure des demandes et des nouveaux projets. 

 

Ce domaine contient également des dossiers génériques à tous les établissements comme le 

dossier [EXAMENS – Statistiques académique] qui contient l’historique depuis 2004 des résultats 

académiques aux différents examens. 

 

 

 

 PREMIER DEGRE  

Le domaine [PREMIER DEGRE] contient les espaces collaboratifs dédiés aux personnels et 

enseignants des circonscriptions du premier degré.  

 

Ce domaine contient un dossier par circonscription. 

Dans chaque espace de circonscription, différents sous-dossiers sont dédiés aux directeurs 

d’école, aux équipes de circonscription ou aux enseignants. 

Cet espace s’enrichira au fur et à mesure des demandes et des nouveaux projets. 
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 SERVICES ACADÉMIQUES  

Ce domaine contient les espaces collaboratifs directement associés aux divisions et services du 

rectorat et des inspections académiques.  

Seuls les membres de ces structures verront apparaître ce domaine. 

Les membres d’un département ou service pourront accéder à l’espace collaboratif associé à 

leur structure, sous réserve que cette structure en ait demandé la création. 

 

 PROJETS ACADÉMIQUES   

Visible de tous, dans la mesure où cet espace est destiné à héberger les différentes 

documentations accessibles à tous. Vous y trouverez notamment un espace documentaire 

contenant différentes collections : bibliothèque des  circulaires et procédures, documentation 

informatique, … ainsi que l’espace centralisant les mini-sites web d’information académique. 

Cet espace regroupe également l’ensemble des espaces collaboratifs  

 

 GROUPES DE TRAVAIL  

C’est dans ce domaine que vous trouverez, le cas échéant, les espaces collaboratifs des 

différents groupes de travail auxquels vous appartenez. 

En effet, l’un des services nouveaux du portail EDULINE est la possibilité de mettre à la disposition 

d’un groupe de personnes (sous réserve qu’elles soient membres du personnel de l’académie) 

un espace collaboratif dans lequel elles pourront partager leurs documents de travail.  

La création de ces groupes de travail se fait  par le biais d’une application accessible dans la 

rubrique [Référentiels et Outils] du menu [Applications].  

 

REMARQUE : Un espace collaboratif à caractère pérenne et qui ne correspond pas à une 

structure administrative se trouvera dans le domaine [PROJETS ACADEMIQUES]. 

Un espace collaboratif qui correspond à un groupe de travail à caractère ponctuel (durée 

limitée dans le temps) se trouvera dans le domaine [GROUPES DE TRAVAIL]. 

 

 

 

 

 

 

Selon votre appartenance à un établissement à une école ou à un service académique, vous 

verrez donc apparaître des domaines distincts sur cet écran d’accueil.   

 

 

Pour consulter la liste des dossiers sur lesquels vous disposez de droits d’accès, il suffit de cliquer sur 

l’intitulé du domaine concerné. 
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II - DISTINCTION ENTRE ESPACE DOCUMENTAIRE ET ESPACES COLLABORATIFS 

 

Chaque domaine présente deux catégories d’espaces : 

 

 Des espaces collaboratifs (dossiers bleus) :  

Espaces de stockage permettant à un groupe d’utilisateurs de partager des documents.  

Ces espaces contiennent des documents de travail. 

 

 Des espaces de publication d’information (dossiers jaunes) :  

Espaces utilisés par des contributeurs désignés (rédacteurs ayant une expertise sur un sujet), 

pour diffuser largement une information vers un public spécifique1 ou vers l’ensemble des 

agents de l’académie (bibliothèque des circulaires, publications statistiques, …). 

Ces espaces contiennent des documents publiés (une copie figée du document source) 

                                                      
1   On pourrait imaginer à l’avenir, un ensemble de « fiches métiers » à destination des agents 

comptables, des infirmières, etc… 


