Fil RSS
A quoi servent les fils RSS de BCDI ?
Les flux RSS du logiciel BCDI ont été mis en place pour informer rapidement d'une actualité :
− soit liée au logiciel : information provenant du CRDP de Poitiers (mise à jour, astuce, etc)
− soit liée à la maintenance ou aux animations BCDI sur l'académie (information provenant du
CRDP de Bourgogne)

Connexion internet
Connexion internet existante :
A l'ouverture de BCDI, la fenêtre des fils RSS apparaît automatiquement (par défaut) en haut à
gauche.

Connexion internet inexistante (quelle qu'en soit la raison) :
A l'ouverture de BCDI (client ou serveur), s'il n'y a pas de connexion internet, apparaît le message
suivant :

Dans ce cas, cliquer simplement sur OK.
Conséquences :
− cela ne gène pas le fonctionnement de BCDI.
− les fils RSS n'apparaissent pas
− « Mon espace client » n'est pas accessible

Réactiver les flux RSS au cours d'une session ouverte
Si vous avez fermé la fenêtre des fils RSS, vous pouvez l'ouvrir à nouveau à tout moment :
1/ En mode « Gestion » : cliquer sur « ? »
2/ Cliquer sur « Fil RSS BCDI »
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Déactiver l'apparition des fils RSS à l'ouverture de BCDI en mode « Gestion »
Soit parce que vous n'avez pas de connexion internet, soit parce que vous ne souhaitez pas voir les
fils à l'ouverture de BCDI, vous pouvez désactiver cette fonction.
A noter : les fils seront toujours accessibles en passant par le « ? »
1/ Ouvrir BCDI en mode « Admin »
2/ Cliquer sur l'onglet « Autorisations »
3/ L'autorisation « Tous les droits » est sélectionnée par défaut (c'est l'autorisation attribuée au mode
« Gestion »)
4/ Cliquer alors sur le bouton « Paramétrer les autorisations d'accès aux menus »

5/ Dans la fenêtre « Gestion des autorisations » qui s'ouvre :
− cliquer sur l'onglet « Gérer les autorisations »
− décocher « Afficher le fil RSS »
− cliquer sur la disquette pour enregistrer (cette fenêtre se ferme) :

6/ Cliquer à nouveau sur la disquette (fenêtre « Administration de BCDI) pour enregistrer sur le
serveur
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