Notifications monTutorat
Première chose (et pas des moindres) : ces notifications sont complètement différentes
des pop-ups qui ont pu apparaître sur vos navigateurs vous demandant d'autoriser ou
pas les notifications du site.
monTutorat (https://mon.tutoratpsa.org) gagne en interactivité avec l'apparition des
notifications, mais en quoi cela consiste-t-il plus précisément ?
Le principe est simple : avertir.
Lorsque certaines choses se passent sur le site un message est envoyé aux personnes
concernées (comme sur les réseaux sociaux en répondant à un commentaire).
Avant de détailler ces événements déclenchant l'envoi d'une notif, où ceci se passe-t-il ?
Eh bien sur la page d'accueil du site ! La seule condition préalable est d'être connecté
(et avoir un compte monTuto : PACES ou Tuteur, ne pas confondre avec le compte C2SU
qui est insuffisant pour délivrer l'accès aux fonctionnalités de monTutorat).

ß Dans cette situation il y a 1
notification non lue

La partie dédiée aux notifs se présente de cette façon-ci :

ß Notif non lue
ß Notifs lues

Message de la notif avec possibilité d'être redirigé vers la page lui
correspondant, le texte est alors écrit en bleu

Quand reçoit-on une notification ?
Légende : Notifications : [TYPE] => {UTILSATEURS CONCERNES}

-

Mini-forum :
[Nouveau message/nouvelle question] => {ceux qui ont déjà posté dans ce sujet
+/- RMs matière}
[Demande erratum] => {RMs matière}
[Erratum validé/refusé] => {demandeur +/- RMs matière}

-

Classements :
[Résultats] => {tous les P1 ayant participé}

-

Epreuves en ligne :
[Nouvelle épreuve] => {TOUS les P1}
(Est envoyée lors de la participation du premier P1)

-

Rédaction épreuve (notifications différentes pour des questions de réserve ou
d’épreuve : x2) :
Nouvelle question affectée
[Question rédaction] => {tuteurs +/- RMs}
[Question relecture] => {tuteurs +/- RMs}
Changement état question
[Rédaction finie] => {relecteur +/- RMs}
[Relecture finie] => {RMs}
[Nouvelle remarque]
Rédaction => {rédacteur +/- RMs}
Relecteur => {relecteur +/- RMs}

-

Banque Qcm :
[Nouveau signalement] => {RMs matière}
[Signalement validé/refusé] => {signalant s’il existe toujours}

-

Utilisateurs :
[Pré-inscription d'un tuteur] => {TOUS les admins + TOUS les super-admins}

Avant de finir :
Il est possible de régler certains paramètres des notifications tels que les recevoir par
mail à chaque nouvelle reçue (attention, risque de spam !) et de déterminer le nombre
de notifs lues à afficher après la dernière non lue dans la liste sur la page d'accueil.
Seulement pour les admins et super-admins : Possibilité de désactiver complètement les
notifs.
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