Créer des Visites Guidées
Visites guidées de l’utilisateur sont des guides étape par étape à différents domaines de Moodle. Le multi-lang
filtre permet pour des visites à afficher dans différentes langues. Regardez les screencast tours de l' utilisateur pour
voir une démonstration.
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Comment est-il mis en place?
En tant qu'administrateur, l'accès des visites de l'utilisateur » de l'administration du site
Ici vous voir les visites d'utilisateurs existants et ont la possibilité de créer une nouvelle tournée, importer un tour
ou parcourir les visites des utilisateurs sur la Moodle.net visites de l' utilisateur référentiel . (Un administrateur et
une tournée des enseignants ont été ajoutés à des sites nouveaux et améliorés pour introduire le thème Boost et
vous aider à démarrer.)

Pour chacune de vos visites existantes, vous pouvez cliquer directement sur son nom ou sur son icône Vue
d'action pour afficher ses étapes cotées actuelles
Chaque circuit peut être activé ou désactivé individuellement comme requis dans sa page de paramètres.
Remarque: Vous pouvez avoir plusieurs circuits créés pour la même page de destination, mais vous devez avoir
un seul par page activée à un moment donné .
Les icônes contre chaque visite vous permettent de visualiser, d'éditer, d'exportation ou de le supprimer.
Tours seront affichés sur une page dont l'URL correspond à la valeur de chemin d'accès spécifié, par exemple:
1. / Ma /% - pour correspondre au tableau de bord
2. /course/view.php?id=2 - pour correspondre à un cours spécifique
3. /mod/forum/view.php% - pour correspondre à la liste de discussion de forum
4. /user/profile.php% - pour correspondre à la page de profil utilisateur
Chaque visite sera configuré avec les paramètres étape par défaut que vous pouvez modifier dans la page
des paramètres:
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Placement: Haut, Bas (par défaut), Gauche, Droite. Cela détermine où l'étape montre par rapport à son
bloc d'adaptation ou sélecteur CSS sur la page.
Afficher si la cible ne se trouve pas: Non (par défaut), Oui. Cela détermine si l'étape est affichée ou non
lorsque la cible n'a pas été trouvé.
Spectacle avec toile de fond: Non (par défaut), Oui. Si oui, l'étape apparaît entouré par un fond sombre
pour l'accent de son contenu et l'emplacement.
Passez clic: Non (par défaut), Oui. Si oui, la visite se poursuit à l'étape suivante lorsque l'utilisateur clique
dans le bloc ou zone ciblée par l'étape actuelle.
Remarque: Si vous souhaitez que les utilisateurs soient en mesure de remplir des formulaires comme ils
travaillent à travers la tournée, alors ne pas utiliser une toile de fond.
filtres Tour vous permettent de choisir le rôle (s) et le thème (s) pour laquelle la tournée sera affichée.

Comment puis-je ajouter des mesures pour une tournée?
Soit cliquer directement sur son nom ou sur son icône Vue d'action pour afficher les étapes actuellement
répertoriées.
Voici les étapes initiales pour une visite de l'échantillon pour la page du tableau de bord:

Cliquez sur le lien "Nouvelle étape" et sélectionnez ce que vous voulez mettre en évidence:
1. Bloquer - pour afficher à côté d'un bloc correspondant sur la page. Sélectionnez le bloc que vous voulez
dans le menu déroulant.
2. Sélecteur de CSS - pour afficher à côté d'un sélecteur correspondant sur la page. Tapez dans le sélecteur
correspondant. (Voir les exemples ci-dessous.)
3. Affichage dans le milieu de la page
Ajouter le titre et le contenu
Pour tous les types, choisir d'afficher l'étape avec un fond sombre
Pour les blocs ou des sélecteurs, sélectionnez l'option Placement pour savoir où placer l'écran Pour les
blocs ou des sélecteurs, choisir d'afficher l'étape si sa cible est introuvable
Pour les blocs ou des sélecteurs, indiquez si vous souhaitez passer un clic, ce passage à l'étape suivante
lorsque la cible est cliqué
Cliquez sur 'Enregistrer les modifications'
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Comment les visites des utilisateurs travaillent?

Une fois un tour d'utilisateur a été créé et activé, la première fois que tout utilisateur affiche une page qui
correspond à la page de cet utilisateur visite (chemin) paramètres, l'utilisateur tournée commencera
automatiquement pour afficher, en commençant par la première étape. Chaque étape de la tournée affiche son titre
et le contenu, ainsi que trois options de bouton:
Précédent - pour revenir à l'étape précédente dans la tournée Suivant - pour aller à la prochaine étape de la tournée
Fin Tour - pour sortir de la tournée complètement
Chaque fois qu'un utilisateur souhaite ré-exécuter la tournée de la page, ils peuvent cliquer sur le lien
"Réinitialiser la tournée de l'utilisateur sur cette page" en bas de la page.

Aide avec les sélecteurs CSS
Si vous souhaitez utiliser les sélecteurs CSS dans le
cadre de votre visite de l'utilisateur, les outils de
développement de votre navigateur seront très utiles
pour vous aider à créer ces sélecteurs:
Google Chrome / Mozilla Firefox / Microsoft bord /
Apple Safari
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Exemple d'un sélecteur CSS très simple
Les paramètres ci-dessus produiront ce dans le mode d'excursion:

Comment avons-nous savons que .userpicture aurait suffit de sélectionner l'image de l'utilisateur
Moodle?
En regardant la page avec un inspecteur HTML dans Firefox, comme décrit dans le «Aide avec les
sélecteurs CSS de la section ci-dessous.

D'autres exemples de sélection simple, CSS
.breadcrumb Ces liens de site (connu sous le nom de la chapelure) sera toujours montrer où vous êtes
dans le
.usermenu Ceci est le menu utilisateur. Il contient des liens vers votre tableau de bord, Messages,
profil
[value = "Personnaliser cette page"] Ajoutez vos propres blocs de contenu en cliquant ici!

Capacité multilingue
Si votre site Moodle est déjà mis en place ou l' intention d'être activé pour une utilisation multilangues, des visites sont entièrement compatibles avec cette exigence. Utilisation de la mise en
forme multi-lang filtre, les titres de chaque étape de la tournée et le contenu, affiché à l'utilisateur,
peuvent être modifiés pour répondre aux besoins multilingues. S'il vous plaît voir Multilanguage_content_filter pour obtenir des instructions détaillées sur la façon de permettre, le format
et soumettre des chaînes multilingues pour votre site Moodle.
S'il vous plaît rappelez - vous d'aller à Dashboard administration ► du site ► Plugins ► Filtres ►
Gérer les filtres afin de permettre le Multi-language_content_filter avant d' importer toutes les
excursions d'emploi en plusieurs langues dans votre site, ou les utilisateurs verront tous les textes
dans toutes les langues simultanément, comme l'image ci - dessous illustre:
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Lorsqu'il est correctement configuré, une visite de l'utilisateur multilangue sera automatiquement affiché dans la langue de l'utilisateur,
comme on le voit dans les tours du tableau de bord suivants à partir
des pages en espagnol, anglais et français (dans le même serveur):

Traduire les visites des
utilisateurs
Voir comment traduire les visites des utilisateurs dans la
documentation du développeur ..

Partager c'est aimer
Nous espérons vraiment que vous êtes en mesure de créer des circuits très puissants pour aider à
guider vos utilisateurs autour de votre site. Nous pensons certainement vous la volonté et nous vous
encourageons à partager toutes les visites que vous créez avec d'autres.
Nous avons créé un Moodle.net tours de l' utilisateur référentiel où vous pouvez partager vos
créations et aussi trouver son inspiration dans les idées des autres.
Ce travail a été payé et parrainé par le peuple sorte de Dublin City University .

capacités de tournée de l'utilisateur
Il y a juste une capacité, qui est autorisé pour le rôle par défaut du gestionnaire: Créer, modifier et
supprimer des visites des utilisateurs

Voir également
JSONLint - un validateur de JSON utile pour vérifier le fonctionnement d'un fichier JSON
Récupérée de « https://docs.moodle.org/32/en/index.php?title=User_tours&oldid=126620 »
Catégories : Administration du site Nouvelles fonctionnalités
Cette page a été modifiée le 17 Janvier 2017, à 19h01.
Contenu disponible sous GNU General Public License , sauf indication contraire.

Page 5/5

