1/ Adhérer à Tchap
réseau social sécurisé de l’Etat

2/ Créer un groupe pour les élèves
Tutoriel > Niveau SIMPLE ~ Durée 10 min

Tchap  Réseau social sécurisé de l’Etat français
alternative sécurisée à WhatsApp ou équivalent
 Avantage 1  Ouvert à tous les fonctionnaires ou assimilés grâce à leur adresse mail professionnelle
(enseignants du public ou du privé = @dresse académique)

 Avantage 2  RGPD respecté  RGPD en savoir + cliquez ICI
 Avantage 3  Chaque fonctionnaire inscrit peut créer son propre groupe et/ou rejoindre les groupes de
discussions de Tchap (groupes privés sur invitation ou groupes publics librement)


Créer un groupe de discussion Tchap pour vos classes
permet une communication type WhatsApp
sécurisée et respectant le RGPD

Recommandation : 1 groupe par classe réunissant tous les élèves et leurs enseignants

Adhérer à Tchap avec son mobile
1. Téléchargez l’appli Tchap sur votre mobile :
> Sur le store de votre mobile (App Store ou Play Store), recherchez « tchap » > Sélectionnez
Tchap > Installez (taille  80 Mo) > Acceptez les conditions d’utilisation > Ouvrez Tchap

2. Créez votre compte Tchap > vous devez posséder une @dresse académique :

>

>

> Dans votre messagerie académique, objet du mail envoyé
par Tchap « Vérifiez votre adresse email sur Tchap »
> Dans ce mail, cliquez sur : Terminer la validation de l'email
> Acceptez les demandes de Tchap
>

>
>

Bienvenue sur la page d’accueil de Tchap
Suite page suivante…

Des Questions ou remarques sur ce tutoriel ? > Estelle-Ja.Benhamou@ac-grenoble.fr
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1/ Adhérer à Tchap
réseau social sécurisé de l’Etat

2/ Créer un groupe pour les élèves
Créer un groupe-classe (= une conversation) appelé « salon » sur Tchap
3. Créez un salon privé et invitez vos contacts préenregistrés :

>

>

>

>

Vous être propriétaire d’un groupe de discussion (= conversation = salon) Tchap

4. Invitez les futurs membres par mail (fonctionnaires ou extérieurs  ex : élèves) :

>

>

>

A noter :  Elèves : Pour le respect du RGPD, utilisez les adresses mail de l’ENT (l’espace numérique de
travail de votre établissement)
 Les membres extérieurs (ni fonctionnaires ni assimilés) n’ont accès qu’aux salons dans lesquels ils
sont invités
> Pour information, vos invités recevront le mail suivant :
Bonjour,
[Votre nom] vous a invité à créer votre compte Tchap et à rejoindre une conversation.
Inscrivez-vous avec cette adresse électronique et utilisez Tchap sur le site www.tchap.gouv.fr ou en téléchargeant l’application
mobile Tchap disponible sur Google Play et AppStore.
Tchap est une solution de communications sécurisées dédiée aux communications des agents de l’Etat. Elle permet d’échanger
des messages textes et multimédia, en bilatéral ou dans des conversations de groupe.
Si vous n’êtes pas un agent de l’Etat, ou si votre entité ne bénéficie pas encore du service, cette invitation vous permet de
rejoindre Tchap avec un compte invité et de participer aux discussions auxquelles vous êtes convié.
Pour en savoir plus, consultez la foire aux questions.
Merci d'utiliser Tchap!

Suite page suivante…

Tchap est une déclinaison du projet open source Riot/Matrix et utilise le standard Matrix.org.

Des Questions ou remarques sur ce tutoriel ? > Estelle-Ja.Benhamou@ac-grenoble.fr
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2/ Créer un groupe pour les élèves

>

>

Vous conversez avec votre groupe en sécurité au regard du RGPD !

Converser sur Tchap
> Ecrivez…
> Ajoutez éventuellement des photos,
documents, émoticônes, URL…

> Sortir du salon >

> Postez

A noter : 1 photo = 1 message (pour ajouter un
commentaire, postez un 2è message
avant ou après l’envoi de la photo)

Changez vos paramètres, modifiez les membres de votre groupe
> En haut d’écran, sélectionnez/touchez le nom de votre salon (interactif) > Puis
> Changez vos paramètres > Sélectionnez/touchez l’onglet « PARAMETRES » > Modifiez > En haut
d’écran, sélectionnez/touchez «  » pour valider et sortir > En haut d’écran, sélectionnez/touchez «  »
pour valider et revenir aux discussions de votre groupe
> Modifiez les membres de votre groupe > Sélectionnez/touchez l’onglet « MEMBRES » >
Sélectionnez/touchez le membre à modifier > Modifiez > En haut d’écran, sélectionnez/touchez «  »
pour valider et sortir > En haut d’écran, sélectionnez/touchez «  » pour valider et revenir aux discussions
de votre groupe

Complétez votre information sur Tchap

Informations générales >
http://www.tchap.fr/

Tutoriel complémentaire >
https://www.tchap.gouv.fr
/tchap-prise-en-main.pdf

Tchapement vôtre !

Des Questions ou remarques sur ce tutoriel ? > Estelle-Ja.Benhamou@ac-grenoble.fr
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