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1 Qu’est ce que QuickR ? 
QuickR est un service du pôle de compétences FOAD (Formation Ouverte et A Distance) qui permet à 
des utilisateurs de partager un espace collaboratif dédié à un projet. La communauté de personnes 
intervenant sur le projet regroupe différents types d’utilisateurs : lecteurs, auteurs, responsables 
d’espace. 

L’application Lotus QuickR, basée sur la technologie Web 2.0, correspond à une évolution de l’espace 
collaboratif QuickPlace permettant d’optimiser la collaboration et la coopération entre les membres 
d’une équipe. 

QuickR permet à la communauté de partager des documents, des agendas, des tâches, des forums 
de discussion, des blogs et des wikis. Les connecteurs Lotus QuickR permettent de gérer, de publier 
du contenu directement depuis des applications bureautiques (Microsoft Office) et l’explorateur 
Windows. 

QuickR permet de collaborer tout en restant libre de son organisation et offre la possibilité de travailler 
hors ligne. 

2 QuickR, pour qui ? 
QuickR est destiné aux membres d’une équipe menant un projet qui nécessite un espace collaboratif 
pour organiser et communiquer les idées, les contenus, les initiatives, etc… 

2.1 Les utilisateurs 

Les membres de l’équipe présentent 3 types de profil : 

• Les lecteurs  

• accès aux contenus  

� consultation et téléchargement 

� accès aux outils de communication (agenda, forum, journal de diffusion,…) 

• Les auteurs et les éditeurs 

• mise en ligne de contenus sur le site 

• mise à disposition des outils de communication 

• Le gestionnaire d’espace 

� création du site et de ses rubriques 

� déclaration des utilisateurs  

� gestion des autorisations d’accès aux rubriques 

2.2 Pré-requis  

Pour tous ces profils, aucune compétence particulière n’est nécessaire pour l’utilisation de QuickR qui 
présente une interface bureautique intuitive. 

Il est nécessaire de disposer d’une connexion au réseau et d’un navigateur installé sur son poste de 
travail. La gestion et la publication de contenu depuis les applications bureautiques et/ou l’explorateur 
Windows nécessite l’installation préalable des connecteurs Lotus QuickR. 

2.3 Le rôle de l’administrateur 

L’administrateur du dispositif QuickR exerce les rôles suivants : 

• paramétrage technique du dispositif 

• administration des responsables d’espace 
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3 QuickR, pourquoi ? 

3.1 Pour partager des informations 

• Partage de fichiers entre tous les membres de l’équipe 

• Disponibilité de wikis et de blogs d’équipe 

• Mise à jour en commun des documents 

• Totale compatibilité avec les applications Word, Excel et PowerPoint 

• Publication directe des documents depuis les applications Word, Excel, Powerpoint grâce 
aux connecteurs 

• Publication directe des documents depuis l’explorateur Windows grâce aux connecteurs 

• Gestion des versions documentaires (appropriation d’une version d’un document par un 
utilisateur le temps de sa révision avant de le remettre en état « partagé ») 

• Mise en place de circuit de validation 

• Accès rapide à l’information par un moteur de recherche efficace (recherche plein texte). 

• Abonnement à un flux RSS permettant de visualiser les modifications intervenues dans le 
site directement depuis un navigateur 

3.2 Pour une communication améliorée et plus effica ce 

• Gestion d’un agenda partagé 

• Planification de tâches et d’événements 

• Notifications vers les membres de l’équipe pour prévenir de modifications dans l’espace 

• Echanges entre les membres par l’intermédiaire d’un forum de discussion 

• Accès au contenu de l’espace en mode déconnecté : travail possible sur une version de 
l’espace copié sur le poste de travail par téléchargement, puis resynchronisation des 
données lors de la connexion suivante 

3.3 Pour une meilleure organisation des information s 

• Rangement des documents dans des salles (mini sites) et dossiers (rubriques du site) 

• Possibilité d’accès sécurisés pour certains membres à certaines salles 

4 QuickR, pour en savoir plus…  

4.1 Vocabulaire QuickR 

• Espace  : Un espace est un site intranet (ou internet) développé dans QuickR pour la gestion 
du contenu concernant un projet. La plate-forme QuickR peut héberger plusieurs espaces 
distincts. Un espace est créé et géré par un responsable d’espace. 

• Salle  : Dans un espace donné, le responsable peut définir une ou plusieurs salles. Les 
salles sont des rubriques du site, accessibles à partir du menu principal de la page d’accueil 
du site. Chaque salle présente une navigation propre, permettant de revenir à la page 
principale du site (ou d’accéder éventuellement à des « sous-salles »). Les autorisations 
d’accès en lecture ou écriture sont accordées au niveau d’une salle. 

• Dossier  : Les menus proposés permettent également d’accéder à des dossiers. Ce sont des 
ensembles homogènes de pages. 

• Page : Une page est une unité élémentaire de contenu hébergé par l’espace QuickR. Il 
existe différentes sortes de pages (pages agenda, pages de taches, pages de liens…) 

• Index  : Dans chaque salle, il est possible d’accéder à un index qui liste l’ensemble des 
pages de la salle 
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• Tâche  : Est une action du projet à accomplir. Une page spéciale permet d’entrer les tâches 
en saisissant les dates de début et fin, le gestionnaire de la tâche, … 

• Membre  : Tous les intervenants de l’espace sont répertoriés en tant que membres et se 
voient affecter des accès différents selon les salles. 

• Blog d’équipe : espace de publication et de communication pour les membres d’une 
équipe, d’un projet. 

• Wiki : système de gestion de contenu en ligne rendant les pages librement modifiables par 
les membres y étant autorisés. Les wikis sont utilisés pour faciliter l'écriture collaborative de 
documents avec un minimum de contraintes. 

• Connecteurs : plug-ins permettant d’exécuter différentes actions au sein des applications 
Microsoft Office et Windows Internet Explorer (gestion, publication directe de documents) 
sans avoir à accéder à l’espace QuickR. 

• Flux RSS : Les utilisateurs peuvent inscrire le site dans les flux RSS de leur navigateur. Un 
flux est alors envoyé à chaque modification du site, l’utilisateur voit la date de la dernière 
modification et peut accéder à al page modifiée. 

4.2 Les rôles des utilisateurs de QuickR 

4.2.1 Lecteur 

Le lecteur se connecte à l’espace à partir de l’adresse url qui lui a été donnée ou à partir d’un lien sur 
le site du pôle de compétences. Après avoir saisi son login, il ne voit dans l’espace que les salles et 
les dossiers pour lesquels il a été habilité.  

Ses rôles sont les suivants : 

• Navigation dans l’espace en utilisant les différents outils mis à sa disposition : moteur de 
recherche, index, création de signets, abonnement aux actualités … 

• Consultation ou téléchargement des documents 

• Utilisation des outils de communication : envoi de messages, participation aux sessions de 
discussion 

• Utilisation des espaces QuickR en mode déconnecté pour travailler sans connexion active 

4.2.2 Auteur et éditeur 

L’auteur et l’éditeur se connectent à l’espace à partir de l’adresse url qui leur a été donnée ou à partir 
d’un lien sur le site du pôle de compétences. Après avoir saisi leur login, ils ne voient dans l’espace 
que les salles et les dossiers pour lesquels ils ont été habilités.  

Pour ces derniers, en plus des fonctionnalités du lecteur, leurs rôles sont les suivants : 

• Création, modification, suppression des pages dans les dossiers (pages d’agendas, pages 
de contenus, pages de tâches, pages de liens,…) 

• Possibilité d’associer des fichiers aux pages QuickPlace via des connecteurs : les fichiers 
peuvent être placés dans les pages QuickR par des cliquer/glisser depuis l’explorateur de 
fichiers. Il peuvent être enregistrés via les logiciels de la suite Office directement dans les 
pages QuickR. 

• Choix des critères de publication des pages (emplacement de la mise en ligne, présence de 
la page dans l’index, avec notification de certains membres, …) 

• L’auteur ne peut modifier, supprimer que ses propres pages alors que l’éditeur dispose de 
droits en modification / suppression sur des pages créées par autrui. 

4.2.3 Gestionnaire d’espace 

Le responsable d’espace peut, en plus des fonctionnalités lecteur, auteur et éditeur : 

• Organiser les espaces en créant des salles, elles-mêmes organisées selon des dossiers. 

• Choisir des fonctionnalités présentes dans la salle : agendas, tâches, forum de discussion, 
index des documents,  
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• Enregistrer les membres dans l’espace QuickR, depuis l’annuaire LDAP ou en les saisissant 
manuellement.  

• Gérer des informations concernant tous les membres pouvant accéder à l’espace.  

• Protéger des contenus par l’attribution de niveaux d’accès aux informations différents selon 
les membres. 

• Gérer les actualités. 

4.2.4 Administrateur  

L’administrateur crée les espaces QuickR, il enregistre dans ces espaces les membres qui en seront 
les  gestionnaires.. Il répond aux questions suivantes : 

L’administrateur accède aux paramètres systèmes de haut niveau : 

• Mise à disposition de modèles d’espaces (aussi appelés Placetype) qui pourront être choisis 
par les demandeurs d’espaces. 

• Paramétrage de l’annuaire utilisé pour l’authentification des membres  

• Autres paramétrages : taille maximum des rattachements, adresse des serveurs relais, etc… 

4.3 Zoom sur les différentes fonctionnalités  

4.3.1 Accessibles aux lecteurs 

Le niveau d’accès  « Lecteur » (niveau d'accès minimum) dans l’espace QuickR, permet d’exécuter 
les opérations décrites ci-après.  

• Naviguer dans les dossiers .  
Un dossier est un ensemble de pages connexes. Il est possible de lire les pages dans un 
dossier, de rechercher des pages dans un dossier volumineux et changer l'ordre d'affichage 
des pages.  

• Naviguer dans les index   
Un index est un dossier spécial qui répertorie toutes les pages de la salle actuelle. Il permet 
de visualiser les pages dans la salle, quand le gestionnaire a choisi son affichage au niveau 
de la salle.  

• Rechercher des informations   
Pour rechercher des informations dans une ou plusieurs pages, il faut fournir à QuickR le 
mot ou groupe de mots à rechercher. QuickR affiche ensuite la liste de toutes les pages 
contenant ce mot ou ce groupe de mots. Il est possible également de rechercher des pages 
créées par un auteur particulier et/ou des pages créées ou modifiées avant ou après une 
certaine date.  

• Utiliser un agenda   
L'agenda est une zone spéciale d'une salle, dans laquelle l’ensemble des membres peut 
assurer le suivi des événements importants liés à un projet.  

• Communiquer en temps réel avec d'autres membres Qui ckR  
Si le responsable de l’espace QuickR a activé la fonction de discussion, tous les membres 
de l’espace peuvent communiquer par l’intermédiaire d’un chat. 

• Créer et envoyer des liens renvoyant à des pages   
Il est possible d’envoyer un message électronique contenant un lien vers une page de 
l’espace QuickR, c’est la fonctionnalité « notifier ». Lorsque le destinataire du message le lit 
et clique sur le lien associé, son navigateur affiche la page de l’espace QuickR associée au 
lien.  

• Créer des signets dans le navigateur   
Pour pouvoir accéder directement à une page de l’espace QuickR sans avoir à entrer dans 
l’espace et à naviguer vers la page via la barre de navigation ou via un dossier, il suffit 
d’ajouter la page à la liste des sites Web favoris du navigateur (Internet Explorer) ou à la 
liste des signets (Netscape Navigator).  
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• S’abonner aux actualités QuickR    
Si le gestionnaire de l’espace QuickR a configuré le site pour l'envoi quotidien ou 
hebdomadaire d'un message aux membres énumérant les dernières modifications apportées 
au site, le lecteur peut choisir de recevoir ou non ces messages.  

• Créer un espace QuickR en mode déconnecté   
Si le lecteur prévoit de se déplacer ou de se trouver dans un lieu ne permettant pas la 
connexion à l’espace QuickR, il peut créer un espace QuickR en mode déconnecté. Un 
espace QuickR déconnecté est une copie de l’espace connecté (la version sur le serveur) et 
réside sur le disque dur de l’ordinateur du lecteur. Les modifications apportées au site 
déconnecté sont ensuite appliquées à l’espace connecté.  

• S’abonner aux flux RSS : Les utilisateurs peuvent inscrire le site dans les flux RSS de leur 
navigateur. Depuis le site, cliquer sur le bouton « s’abonner » permet d’ajouter le site QuickR 
à la liste des flux RSS suivis par le navigateur. Les utilisateurs peuvent voir ainsi la date des 
dernières modifications dans leur navigateur et se rendre sur le site à partir de cette liste. 

 

4.3.2 Accessibles aux auteurs et éditeurs 

Les personnes disposant du statut « auteur » et « éditeur » dans l’espace QuickR ou dans une salle 
de l’espace, peuvent en plus des tâches décrites pour les lecteurs, effectuer les opérations ci-
dessous : 

• Créer des pages  
Les pages sont les composants de base d'un espace QuickR. Une page peut combiner du 
texte, des images et des rattachements. Les pages peuvent être créées en utilisant l'éditeur 
de texte QuickR intégré, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, ou Microsoft Excel, ou 
encore en important le contenu d'une page à partir d'un fichier existant. 

• Créer des pages d'agenda  
Une page d'agenda est une page spéciale de l'agenda. Il est possible, par exemple, de créer 
une page d'agenda décrivant l'ordre du jour d'une réunion et d’insérer le titre de cette page 
dans l'agenda, à l'emplacement correspondant à l'heure de la réunion.  

• Modifier des pages  
Le titre ou le contenu d'une page peuvent être modifiés. C’est dans cette fonctionnalité que 
réside la différence entre le profil d’auteur et d’éditeur : un auteur ne peut modifier que les 
pages qu’il à lui-même créées, un éditeur peut modifier toutes les pages du site. 

• Copier des pages  
Une page peut être copiée dans un autre emplacement de l’espace QuickR.  

• Déplacer des pages  
Il est possible de transférer une page vers un autre emplacement de l’espace QuickR.  

• Supprimer des pages  
Lorsqu'une page est devenue inutile, l’auteur peut la supprimer de l’espace QuickR.  

• Copier, déplacer et supprimer plusieurs pages  
QuickR permet également de copier, déplacer et supprimer plusieurs pages simultanément 
s’il est besoin de réorganiser des volumes d'informations importants.  

• Insérer des fichiers joints dans une page :   
Grace à la fonctionnalité « connecteurs » de QuickR, les fichiers joints aux pages peuvent 
être ajoutés de plusieurs façons :   
+ A partir de l’explorateur Windows , le fichier peut être glissé dans l’arborescence due 
l’espace  
+ A partir des logiciels Office  les fichiers joints peuvent être enregistrés au niveau d’une 
page QuickPlace.  

• Insérer une image dans une page  
L’auteur peut insérer une image enregistrée sur son ordinateur ou choisir une image de la 
palette des images QuickR.  

• Insérer du texte graphique dans une page  
Un texte graphique est un texte auquel il est possible d’appliquer une « police » spéciale, un 
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effet visuel spécifique (par exemple un flou), une couleur et une taille spécifiques ou encore 
une animation. Un texte animé est un texte qui change à mesure qu'il est lu.  

• Créer un lien vers une page créée avec l'éditeur in tégré QuickR  
Un lien est un texte sur lequel il est possible de cliquer pour afficher le contenu d'une autre 
page interne ou externe à l’espace QuickR.  

• Créer une page de lien dans la barre de navigation ou dans un dossier  
L’auteur peut utiliser une page de lien pour permettre aux membres de l’espace QuickR 
d'accéder facilement à un autre espace QuickR. Lorsque les membres cliquent sur le titre 
d'une page de lien dans la barre de navigation ou dans un dossier, ils accèdent aux 
informations contenues dans l'autre site.  

• Contrôler l'accès aux pages  
Il est possible de masquer une page à tous les visiteurs excepté à un ensemble particulier 
de membres QuickR et, de la même façon, accorder des droits de modification de la page à 
certains membres uniquement.  

• Notification aux membres des pages nouvelles et mis es à jour  
Pour signaler à certains membres que des pages ont été ajoutées ou modifiées dans 
l’espace, il est possible de configurer QuickR pour qu’un message d’information soit envoyé 
par courrier électronique.  

• Gérer des projets.  L’auteur peut contrôler la progression d'un projet en créant et suivant 
des pages spéciales nommées pages de tâche.  

4.3.3 Accessibles aux gestionnaires d’espace 

Les responsables de l’espace QuickR, peuvent exécuter les tâches décrites ci-après, ainsi que celles 
décrites dans les parties consacrées aux lecteurs et auteurs. 

• Modifier la page Bienvenue  
La page Bienvenue est la première page à laquelle les visiteurs accèdent lorsqu'ils entrent 
dans l’espace QuickR. Le gestionnaire d’espace peut la personnaliser pour qu'elle contienne 
des informations particulières sur l’espace  

• Créer et organiser des dossiers  
Les dossiers peuvent être personnalisés, notamment en changeant le type des informations 
affichées dans chaque page d'un dossier et en réorganisant les pages du dossier.  

• Créer et organiser des salles  
Une salle est conçue pour contenir des pages, des dossiers et éventuellement d'autres 
salles. Le gestionnaire d’espace crée, renomme, déplace et supprime une salle, il peut aussi 
masquer et réorganiser les titres dans la barre de navigation de la salle.  

• Utiliser les agendas et les pages d'agenda  
Le responsable d’espace peut masquer ou afficher l'agenda dans une page, ainsi que 
déplacer et supprimer des pages d'agenda.  

• Créer des masques  
Un masque est une page contenant des zones dans lesquelles le créateur d'une page doit 
entrer des types d'informations spécifiques. Une page définie comme une fiche de cours, par 
exemple, doit comporter des zones dans lesquelles l'auteur (en l'occurrence, le formateur) 
saisit ses nom, discipline et niveau d’étude, et indique les innovations.  

• Décorer une salle  
Le responsable d’espace peut donner à une salle le même aspect que toutes les autres 
salles ou un aspect personnalisé qui indiquera aux visiteurs qu'ils changent d'environnement 
lorsqu'ils passent d'une salle à une autre.  

• Protéger les informations de l’espace QuickR  
Il est possible d’autoriser les visiteurs à voir et à modifier certaines informations de l’espace  
QuickR et, en revanche, de leur interdire l'accès aux informations confidentielles. QuickR 
permet de contrôler l'accès aux informations importantes de diverses manières.  

• Personnaliser la gestion d'un projet  
Le dossier Tâches présente des informations sur toutes les pages de tâche d'une salle. Le 
responsable d’espace peut masquer ou afficher le dossier Tâches, personnaliser la page de 
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tâche et configurer QuickR pour l'envoi de notifications aux membres à propos des tâches 
de chacun, des tâches arrivant à échéance et de l'état d'achèvement d'une tâche.  

• Utiliser les bulletins d'informations  
Il est possible de configurer l’espace QuickR pour qu'il envoie des notifications par courrier 
électronique à propos des dernières modifications effectuées dans QuickR (par exemple, 
l'ajout de nouveaux membres, ou de pages et d’événements figurant à l'agenda).  

• Créer un lien vers un didacticiel personnalisé  
Chaque espace QuickR inclut par défaut un didacticiel expliquant comment créer et utiliser 
un espace QuickR. Il est possible de remplacer ce didacticiel par un didacticiel personnalisé.  

• Supprimer ou redéfinir l’espace QuickR  
Le responsable d’espace peut supprimer un espace devenu inutile. Il a également la 
possibilité de créer un logo QuickR via le créateur de logos intégré ou d'importer un logo à 
partir d'un fichier enregistré sur son ordinateur.  

• Personnaliser l’espace QuickR  
QuickR inclut de nombreuses fonctionnalités avancées qui permettent de créer des motifs 
personnalisés et de tirer parti de compétences concernant les agents Domino pour 
automatiser des tâches dans l’espace QuickR.  

• Mettre à jour l’espace QuickR  
Si l’espace QuickR a été créé à partir d'un modèle QuickR et si le modèle a été modifié 
depuis, il est possible de mettre à jour l’espace à l'aide des modifications apportées au 
modèle.  

5 QuickR, comment ? 
Vous participez à une communauté de personnes travaillant sur un projet et vous avez la 
responsabilité de création et d’animation d’un environnement de partage des informations sur le 
projet : vous êtes le futur responsable de l’espace collaboratif QuickR. 

Un document « prise en main de l’espace collaboratif QuickR » est en ligne sur le site du pôle de 
compétences FOAD (http://foad.orion.education.fr) pour vous aider à préciser notamment les aspects 
suivants : 

• Les différents types d’espaces de travail collaboratif QuickR : standard, blog, wiki 

• Conception d’un espace de travail collaboratif : comment organiser l’espace en salles et en 
dossiers ? Comment faire évoluer cette organisation ? 

• Mise en place d’une organisation relative à l’espace QuickR (quels profils d’utilisateurs ?, 
pour qui ?) 

• Comment personnaliser son espace (aspect général, utilisation de logos, de graphismes 
spécifiques,…) 

Sur le site internet vous trouverez également un questionnaire à remplir pour demander la création 
d’un espace à l’administrateur QuickR du pôle de compétences FOAD. Le questionnaire vous 
demande de préciser les informations nécessaires pour la mise à disposition d’un espace dédié à 
votre projet, en particulier des informations : 

• sur l’espace (type d’espace : standard, blog, wiki ; nom ; description,…),  

• sur le responsable de l’espace (nom, prénom, contacts, fonction,…)  

Vous êtes déjà gestionnaire d’un espace de travail collaboratif QuickPlace.  

Un document « de QuickPlace à QuickR : les évolutions pour optimiser la collaboration » est en ligne 
sur le site du pôle de compétences FOAD (http://foad.orion.education.fr). 

Si vous souhaitez migrer votre espace de travail collaboratif QuickPlace vers QuickR, utilisez le 
formulaire de demande de migration disponible sur le site http://foad.orion.education.fr . 

6 Quelques éléments techniques 
Annuaire LDAP utilisé 
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QuickR est connecté à l’annuaire LDAP inter académique constitué de l’ensemble des annuaires 
académiques. Pour garantir l’unicité, l’identifiant est l’adresse mail. 

Configuration côté client 
Il n’y a pas de recommandation spéciale quant aux versions de navigateurs à utiliser pour les postes 
clients. Cependant, la fonctionnalité « consultation du site en mode déconnecté » n’est possible qu’à 
partir de Windows 2000. 

Langue  
Tous les écrans des interfaces QuickR sont rédigés en français. 

Pour en savoir plus…  
La documentation technique de QuickR est à votre disposition sur le site internet du pôle de 
compétences FOAD : http://foad.orion.education.fr 


