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Replay : https://www.esup-portail.org/wiki/x/BwDpMg

https://www.esup-portail.org/wiki/x/BwDpMg


Implémentations de
Rocket.Chat



Zimbra
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GEC (espaces collaboratif)
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Problème : nous...



Initiation du développement
collaboratif
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Organisation



Travail facilité grâce à ESUP



Canal Rocket.Chat ESUP
(chat et visios)



Wiki ESUP



Github ESUP (hébergement de code)
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Github ESUP (wiki)



Démonstration du plugin
actuel
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Spécificités induites par la
collaboration
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Au niveau fonctionnel
Différents usages

Liés à nos établissements
Liés à d'autres usages au sein de la communauté Moodle

Métiers différents

Face à un branchement, à des possibilités fonctionnelles

=> choix de paramétrages, d'implementations d'un maximum de
possiblités



Au niveau technique
Diverses architectures et méthodes de déploiement

Intégration aux SI
Déploiement manuel ou via Moodle
Respect du code Moodle et patchs



Au niveau technique
Performances

Liées aux grosses plateformes Moodle
Grand nombre d'utilisateurs
Modélisation du catalogue de formation

Inscriptions atomiques dans Rocket.Chat



Au niveau technique
Qualité

Qualité exigée par moodle pour publications
Respect du framework moodle
Sécurité
Code styling
=> relecture et participation facilitée

Autres
RGPD
Tests unitaires et fonctionnels

=> relecture et participation facilitée



Apports



Au sein des établissements
participants

Proposer un plugin plus complet
Percevoir d'autres usages
Bénéficier des suggestions du groupe
Bénéficier d'un retour d'expérience



Au quotidien dans nos métiers
Bénéficier d'autres visions
Élargir sa vision à celle des autres métiers
Améliorer ses compétences et connaissances



Fonctionnalités à venir



Fonctionnalités à venir
Outils d'administration
Intégration de la restriction d'accès par groupes
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Rocket.Chat ESUP : 

Github : 

https://rocket.esup-
portail.org/invite/vKEZaJ

https://github.com/EsupPortail/esup-
mod_rocketchat

https://rocket.esup-portail.org/invite/vKEZaJ
https://github.com/EsupPortail/esup-mod_rocketchat


Liens



Liens utiles
Canal Rocket.Chat : 
Projet github : 
Adresse du module : 
Présentation technique gt-dev Esup :

Cette Présentation : 
Contacts

cperves@unistra.fr
benjamin.seclier@univ-lorraine.fr

https://rocket.esup-portail.org/channel/esup_-_plugin-moodle-rocketchat
https://github.com/EsupPortail/esup-mod_rocketchat

https://moodle.org/plugins/mod_rocketchat

https://cperves.pages.unistra.fr/moodle-rocketchat-pres
https://cperves.pages.unistra.fr/moodle-esupdays_rocketchat_2021

https://rocket.esup-portail.org/channel/esup_-_plugin-moodle-rocketchat
https://github.com/EsupPortail/esup-mod_rocketchat
https://moodle.org/plugins/mod_rocketchat
https://cperves.pages.unistra.fr/moodle-rocketchat-pres/#/
https://cperves.pages.unistra.fr/moodle-esupdays_rocketchat_2021

