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INTRODUCTION

De quoi s'agit-il ?
Le pad est un éditeur de texte collaboratif en ligne qui permet une écriture synchrone à 
plusieurs participants.

Public concerné
Cette documentation s'adresse à toute la communauté universitaire.

Prérequis
Ce service requiert une connexion au réseau et l'utilisation d'un navigateur récent (Firefox ou 
Chrome préconisés).

Accès
https://pad.unistra.fr[https://pad.unistra.fr/]

Les pads sont effacés six mois après leur dernière utilisation.

L'accès au pad est public (non protégé par code d'accès). Il est donc conseillé de ne pas 
l'utiliser pour partager des données privées, sensibles.

Migration des pads le 31 mars 2022 et documentation en cours de mise à jour
Depuis le 31 mars 2022, une nouvelle version de pad.unistra.fr est disponible.

Les anciens pads n'ont pas été migrés : pour récupérer les vôtres, consultez la page 
.dédiée (cf. )Migration des pad créés avant le 31 mars 2022

Le reste de cette documentation n'est plus à jour pour le moment.

https://pad.unistra.fr/
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1. CRÉER ET PARTAGER UN PAD

Se connecter à https://pad.unistra.fr[http://pad.unistra.fr]

Cliquer sur Nouveau Pad

Effacer le texte en anglais affiché par défaut.

Communiquer aux participants l'URL automatiquement générée lors de la création de son 
pad.

Il reste consultable pendant six mois après dernière édition.

Attention à bien conserver l'URL de son pad pour consultation ultérieure.

http://pad.unistra.fr
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2. INTERFACE

Options de mise en forme du texte

Participants connectés

 Chaque collaborateur connecté renseigne son nom à côté de la couleur proposée par 
défaut et qui permet de l'identifier. Chaque contribution s'affiche dans le pad de tous les 
participants connectés, signalée par le code couleur du contributeur. Le texte est 
automatiquement sauvegardé.

Options

 Exporter le pad ;

 Consulter le Time slider (historique dynamique des versions) ;

 Marquer une version à un instant t (en se rendant dans l'historique des échanges, on 
retrouve alors les versions considérées comme importantes marquées d'une étoile) ;

 Définir les paramètres du pad (affichage ou non du chat, des couleurs 
d'identification, des numéros de lignes, choix de police, choix de langue)

 Partager le pad (dont en lecture seule)

Messagerie instantanée intégrée (bas de page)
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3. ASSISTANCE

Contacter le Support, service d'assistance aux usagers

En cas de dysfonctionnement ou de problèmes d'usages  : https://support.unistra.fr[
https://support.unistra.fr]

Informatique et Libertés

Les informations recueillies par le support font l'objet d'un traitement informatique destiné à assurer la 
résolution des demandes des utilisateurs de l'Université de Strasbourg. Les destinataires des données sont la 
Direction Informatique, la Direction des Usages du Numérique et les correspondants informatiques de 
l'université. Conformément à la loi «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez 
d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous 
adressant à : cil[at]unistra.fr. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement 
des données vous concernant.

Disponibilité de l'application

Disponibilité : 24/24 - 7/7

https://support.unistra.fr
https://support.unistra.fr
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4. REMARQUES, SUGGESTIONS

Votre avis nous intéresse !

Afin de contribuer à l'amélioration de la qualité des documentations, vous pouvez transmettre 

vos remarques et suggestions à sn-documentations@unistra.fr (sans omettre d'indiquer le nom 

de la documentation et, si possible, l'URL de consultation).

Les données collectées seront uniquement utilisées par la Direction du numérique.
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