
FONCTIONNALITÉS  

DE LA PLATEFORME KROQI 
UTILISATIONS PEDAGOGIQUES 

Possibilité de créer des espaces de travail l'espace de travail représente un espace 

numériquedestiné à recevoir le contenu d'une activité 

pédagogique. 

Indépendance des espaces de travail l'administrateur (le professeur) Maîtrise totalement les 

accès de l’espace de travail. Aucun échange possible 

entre deux espaces de travail distinct. 

Création des groupes d'utilisateurs l'administrateur (le professeur) a la possibilité de Créer 

des groupes d'utilisateurs (les élèves) avec l'assignation 

des droits par groupe. 

Gestion des droits d'accès Restriction possible des droits d'accès d'un élève à un 

Dossier. 

Assignation de tâches Possibilité d'assigner une tâche à un ou plusieurs élèves 

Client de synchronisation en local La plateforme permet de synchroniser 

automatiquement les documents au cours de l'activité 

pédagogique. 

Commentaires Gestion des commentaires sur les travaux des élèves 

Demande de validation Permet de demander la correction et la validation  d'un 

document à un ou plusieurs élèves. 

Tags (étiquettes) Possibilité d'ajouter des tags (étiquettes) sur les 

documents élèves (informations, tâches, points 

importants, etc…) afin d'attirer l'attention des élèves. 

Pièces jointes Attacher des pièces jointes à une tâche (documents 

ressources), en provenance ou non de la plateforme. 

Décomposition en sous-tâches La création des listes de sous-tâches permet de 

demander des taches différentes pour des élèves 

différents. 

Commentaires Gestion des commentaires sur les tâches pour chaque 

élève. 

Récurrence Création de tâches récurrentes dans un processus 

pédagogique. 



Rappels Paramétrage pour l'envoie de notifications (cours et 

rappels théoriques)par mail aux responsables d'une 

tâche (élèves) afin de les aider à réaliser l'activité. 

Vue GANTT Organisation des listes de tâches sous une vue GANTT  

Simplifiée. 

Création d'évènements    Invitation d'utilisateurs à un évènement (une aide/ 

correction/....). 

Discussion instantanée Outil de discussion instantanée avec un ou plusieurs 

utilisateurs. 

 

Vidéoconférences Conférences audio et vidéo jusqu'à 4 utilisateurs, via 

AirTime. Invitation possible de tiers par partage de lien. 

Alertes sur le bureau Alerte instantanée via KROQI Drive lorsqu'un utilisateur  

cherche à vous joindre (discussion instantanée et 

conférence Airtime). Sans réponse, une notification sera 

envoyée par mail. 

Assistant vérification de maquettes IFC Permet de vérifier la présence et l'emplacement 

d'informations dans une maquette IFC. (lecture des 

plans et recherche d’informations) 

Calcul de grandeurs physiques [BETA] Extrait ou calcule des quantités depuis une maquette  

numérique IFC avec résultat sous forme d’un rapport 

PDF 

Viewer de Maquettes Numériques La visionneuse BIM gratuite eveBIM (CSTB) est 

synchronisable à la plateforme pour accéder 

directement aux documents. Elle  

est téléchargeable depuis KROQI, et plus d’informations 

sont disponibles sur http://www.evebim.fr/ 

Edificius - ACCA Software Solution logicielle pour la conception architecturale 3D 

BatiChiffrage–BatiactuGroupe Bibliothèque de prix et chiffrage de travaux 

 


