
Guide d’utilisation du net service Alexandria 

Qu’est ce que c’est ? 

C’est une plateforme web qui vous permet : 

- d’accéder au calendrier des cours et à ses contenus (calendrier / en cours de développement) 

- de récupérer des documents de cours ou des compléments utiles (ressources) 

- de communiquer avec les autres apprenants de la classe et avec l’enseignant (forum) 

 

Comment se connecter ? 

Pour une première connexion, vous pouvez : 

1 - soit demander vos identifiants et mots de passe auprès de l’accueil de l’Institut, 

2 - soit vous rendre directement sur la page web du netservice accessible depuis le site Internet de l’Institut 

français du Japon-Kyushu ou à l’adresse : http://ifjapon.sokrator.net. 

 

 

 

 

 

 

En cliquant sur le cadenas, vous devrez alors saisir l’adresse courriel que vous avez indiqué lors de votre 

inscription pour générer un identifiant et un mot de passe qui vous seront communiqués par voie électronique. 

 

Vous accéderez alors à votre espace personnel. Les groupes cours auxquels vous êtes inscrits figurent à gauche 

de votre espace : 

 

 
 

Comment ça marche ? 

 

 Profil : vous avez la possibilité de personnaliser vos coordonnées personnelles et de faire figurer votre 

curriculum. Cliquer sur en haut à droite. 

 Calendrier : les séances de cours figurent dans le calendrier. Vous pouvez également créer de nouveaux 

évènements pour le groupe classe. 

 Forum : vous pouvez poster des messages et sélectionner les destinataires (diffusion à tous ou 

restreinte). Merci de bien indiquer le sujet du message dont il s’agit en sélectionnant dans le menu 

déroulant : débat d’idée, devoir à la maison, examen etc. 

 Ressources : vous pouvez accéder aux ressources du cours mis à disposition par l’enseignant (contenu, 

documents complémentaires) et ajouter des contenus. Il n’y a pas de limite de taille mais nous 

recommandons de privilégier le format PDF ou JPG de faible résolution. 

 Amis : vous pouvez visualiser les profils de l’enseignant et des autres participants du cours. 

 

 

Conseils d’utilisation 

1 – Tout message posté sur le forum doit concerner le contenu du cours et être rédigé en français. 

2 – L’enseignant se réserve le droit de répondre aux questions formulées dans le cadre du forum pendant ou à 

l’issue du cours. Merci de votre compréhension. 

3 – Lorsque le cours est terminé ou en cas d’abandon, l’accès au netservice n’est plus possible.  

4 – Pour toutes questions complémentaires ou pour modifier vos coordonnées, merci de prendre contact avec 

l’accueil de l’Institut français du Japon – Kyushu : kyushu.accueil@institutfrancais.jp  


