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TP 01   Regrouper des réalisations 
 
. Si l'on souhaite effectuer une réalisation collective, chaque groupe doit donc réaliser sa propre 
présentation. Les différentes présentations seront regroupées à la fin au sein d'un même fichier. 
Trois choix possibles :  

1. Les groupes travaillent sur même document : c'est la grande nouveauté 
de Mediator 8 appelée mode multi-utilisateur. 

Un même document peut être ouvert par plusieurs utilisateurs sur un réseau : lorsqu'une page est 
ouverte sur un poste, elle est verrouillée en modification pour les autres groupes qui peuvent 
cependant la consulter. 
L'option Mode multi-utilisateur du Menu 
Affichage/Panneaux permet de savoir qui travaille sur 
quoi. 
Le document doit être hébergé sur un dossier de réseau 
partagé accessible à tous les utilisateurs potentiels. 
Les utilisateurs doivent disposer de droits en lecture et en 
écriture aussi bien sur le document que sur le dossier qui 
le contient. 
Le document ne doit pas être déjà ouvert en mode mono-utilisateur par l'un des utilisateurs. 
A l'inverse, il est impossible d'ouvrir en mode mono-utilisateur un document qu'un autre 
utilisateur a déjà ouvert en mode multi-utilisateur. 
Le document est sauvegardé automatiquement chaque fois que l'un des ses utilisateurs y apporte 
une modification. Les utilisateurs ne sont pas autorisés à enregistrer eux-mêmes le document, la 
commande Enregistrer est désactivée. 
Si vous créez un document dans un dossier partagé dans le but d'en autoriser l'accès simultané 
par plusieurs utilisateurs, une fois le document créé, vous devrez l'enregistrer, le fermer et le 
rouvrir en mode multi-utilisateur. 
 

2. Les groupes travaillent dans un même répertoire du réseau sur des 
documents différents (il faut être rigoureux, mais c'est plus simple à 
finaliser).  

3. Les groupes travaillent dans des répertoires différents sur un même poste 
ou en local et il faudra créer des versions de distribution pour chacun des 
groupes. 

Dans les cas 2 et 3 
Avant de démarrer : 
Il faut adopter des règles très stictes sur tout ce qui est :  

Le nom des pages (2 pages d'une même présentation ne peuvent pas avoir le même nom)  
Le nom des fichiers (si l'on choisit la solution la plus simple qui est de tout regrouper 

dans le même dossier DATA, il n'est pas possible d'avoir 2 fichiers différents de même nom). 
 
On pourra décider par exemple que pour les élèves du groupe A les pages se nomment apage1, 
apage2, les fichiers aimage1, aimage2, ason1… idem pour les groupes B, C, D. 
 
 L'arborescence : si l'on souhaite utiliser les variables systèmes pour la navigation (page 
suivante, précédente…), il faut bien réfléchir à l'organisation de chaque arborescence en fonction 
des autres. 
 La charte graphique : Arrière plan, polices de caractère, forme et emplacement des 
boutons, couleur des titres, des textes… doivent être choisis collectivement et respectés 
scrupuleusement. 
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 Si on utilise des pages maîtresses, elles peuvent êtres différentes suivant chaque 
production ou communes et dans ce cas, il faudra leur donner le même nom dans chaque 
réalisation. 
 
 
Lorsque les différentes présentations sont terminées : 
 
 Si toutes les productions ont été faites dans le même répertoire : il suffit de choisir une 

des réalisations comme étant la présentation "maîtresse" et d'y coller les pages des autres 
réalisations (copier-coller d'une présentation à l'autre par le biais de la fenêtre liste des 
pages). 
Créez ensuite la version de distribution finale, en n'oubliant pas de rajouter les fichiers 
additionnels (quand il y en a) dans le répertoire data.  

 Si les productions ont été réalisées dans des dossiers ou des postes différents. 
Commencez par créer une version de distribution pour chacune des productions. 
Choisissez une présentation "maîtresse" et transférez le contenu de tous les répertoires 
data dans le répertoire data de cette présentation. 
Procédez ensuite comme précédemment pour transférer les pages des différentes 
productions dans la présentation maîtresse. 
Créez la version de distribution finale, de préférence dans un nouveau dossier bien 
différencié des dossiers de travail. 

 
La solution qui consiste à lancer les différents fichiers md8 à partir, par exemple, d'un fichier 
"Sommaire", si elle paraît limiter le nombre de manipulations, impose une navigation très 
linéaire alors que l'intégration de toutes les pages dans un même document laisse la liberté 
d'utiliser tous les branchements souhaités.  
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