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Support de formation



Vous connecter et vous déconnecter de DIIGO

Vous connecter : cliquez sur

Vous déconnecter : cliquez sur

- Entrez votre adresse mail

- votre mot de passe

- cliquer sur Sign In



Vous arrivez sur la page d’accueil : observations

My Library  : est à la fois un bouton de navigation et 

votre  espace     pour « bookmarker » vos sites web.

Vous voyez ici le premier site que vous avez 

« bookmarké », c’est-à-dire que vous avez sauvegardé

sur votre espace Diigo



La page de ce site vous intéresse 

parce qu’il parle de la chaux. Vous 

souhaitez en garder une trace en 

la sauvegardant dans votre 

«Library » Diigo.
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Bookmarker la page d’un site web
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Faites un clic droit sur la page du site et le menu 

suivant apparaît : avec cette proposition 

: « Bookmark this Page to Diigo ». Cliquez sur 

cette proposition. La boîte de dialogue suivante 

s’ouvre.
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Cette boîte de dialogue 

comporte les informations 

suivantes :

� L’Url du site (= l’adresse de 

la page web).

�Le titre de la page.

�La description de la page que 

vous pouvez ajouter.

�Les tags qui sont les mots 

clés que vous choisissez pour 

décrire la page du site. 

� Cliquez sur Save pour 

sauvegarder les  informations. 
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Page web « bookmarkée » et fonctions de Diigo 

L’url du site

La description du site

Le titre de l’article

Vos tags ou mots clés

Fonction Preview
Elle permet de pré 

visualiser la page 

web sur l’interface 

Diigo, sans quitter 

l’espace « My 

Library » 

Fonction Edit

Elle permet de 

faire des 

modifications sur la 

page 

« bookmarkée » 

(ajouter des tags, 

modifier la 

description…)

Fonction Delete
Elle permet de 

supprimer la page 

du site 

« bookmarkée » de 

Diigo.

Fonction Share
Elle permet de 

partager la page 

web bookmarkée 

en l’envoyant par 

mail à un 

collaborateur.



Bookmarker une image (1/2)

Diigo vous permet de créer une bibliothèque d’images

Placez votre curseur sur l’image et effectuez un clic droit.

Le menu suivant apparaît, cliquez alors sur  « Save this Image to Diigo ». 
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Rendez-vous dans votre espace « My 

Library » et cliquez sur « Images »

2

Library » et cliquez sur « Images »

Dans la rubrique 

« Images », vous 

visualisez l’image 

« bookmarkée ». 

Cliquez sur cette image. 
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Bookmarker une image (2/2)

Cliquez sur « Edit ». 

La boîte de dialogue suivante 

apparaît et vous pouvez 
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Cliquez sur « Save » 

pour conserver 

l’image

apparaît et vous pouvez 

remplir les champs 

Description et Tags
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Mieux structurer ses informations: la création de l istes (1/3)

L’interface suivante vous permet de :

Sur votre espace  « My Library » :

� Rendez-vous dans le menu  My Lists 

� Cliquez sur « Create new list »

1

2

� Nommez votre liste (champs Title).

� L’URL de la page de la liste prend par défaut  

le nom de la liste

� Choisissez la catégorie dans laquelle vous 

souhaitez classer votre liste (via le menu 

déroulant activable par la flèche)

� Décrivez votre liste avec des mots clés 

appropriés.

� Décrivez le contenu de votre liste dans le 

champ description.

� Cliquez sur « Create the list » pour la créer.



Mieux structurer ses informations: la création de l istes (2/3)

L’interface suivante apparaît, n’en 

tenez pas compte et revenez sur 

votre espace « My Library »
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Pour activer votre liste :

� Déroulez le menu 

suivant à l’aide de la 

flèche.

� Cliquez sur la fonction 

Advanced.
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Mieux structurer ses informations: la création de l istes (3/3)

Pour visualiser votre liste, 

vous devez y intégrer une 

page web que vous avez 

déjà « bookmarkée ».

Dans le menu 

« Advanced » que vous 

avez activé, déroulez le 

menu « Add to List » et 

sélectionnez la liste qui 

correspond à la 

thématique (ici la liste 

Matériaux) 

Retour dans le menu « My List » et 
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6
Retour dans le menu « My List » et 

cliquez sur votre liste Matériaux  pour 

la  visualisez. 
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Organiser ses listes en créant des sections

Vous avez créé votre liste, vous pouvez l’organiser

Vous êtes dans le menu « Lists » et sur 

votre liste « Matériaux ».

Cliquez sur le bouton « Add Section ».

Cela vous permet de créer une section 

dans laquelle vous pourrez organiser et 

classer toutes les pages web en fonction 

d’une arborescence thématique.
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Vous avez cliqué sur  le bouton « Add 

Section ».

� Donnez un titre à votre section.

� Décrivez votre section.

� Cliquez sur « Add Section ».
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Créer une section

Votre section est créée

Vous observez que les deux 

pages web que vous avez 

« bookmarkées » sur le thème 

de la chaux sont classées . Dans 

la section « Chaux »



Organiser ses sections (1/2)

Vous avez créé deux sections, vous souhaitez les structurer

Vous avez créé dans la liste 

« Matériaux » la section Béton.

Vous avez ajouté deux pages web 

consacrées au béton.

Mais pour le moment, ces deux de pages 

sont dans la section « Chaux ».
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Il s’agit donc de les classer dans la 

section « Béton » 



Organiser ses sections (2/2)

Vous avez créé deux sections, vous souhaitez  les structurer

Placez-vous (sans cliquer) sur le titre 

« Ambiance Béton ».

Vous apercevez un bandeau bleu vertical et 

quatre boutons :

« Top » = remonter jusqu’en en haut de la 

page My List Matériaux

« Bottom » = descendre jusqu’en en haut de la 

page My List Matériaux

« Up » = monter d’un cran  par rapport à la 
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« Up » = monter d’un cran  par rapport à la 

position initiale

« Down » = descendre d’un cran  par rapport à 

la position initiale

Vous cliquez sur « Top » pour remonter 

jusqu’en haut de la page My List Matériaux

La page web « Ambiance Béton » est au-

dessus de la section Béton. Pour la faire  

passer en dessous,  faites la glisser  grâce à

la croix fléchée. 
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Organiser ses sections : résultat



Créer un groupe

La création d’un groupe permet de partager  certaines informations avec un ensemble de 

personnes ayant les mêmes centres d’intérêts que vous. Le groupe peut être restreint aux 

personnes de votre choix, ou au contraire être élargi à l’ensemble de la communauté Diigo. 

Pour créer un groups, cliquez 

dans le menu de Diigo sur 

« My Groups »

Donnez un nom à votre 

groupe

Une URL est  

automatiquement générée.

Décrivez votre groupe 

(objectifs, thématiques…)

Suite des infos à remplir : page suivante 



Créer un groupe

Vous pouvez choisir une 

catégorie pour votre groupe, 

ou pas.

Vous pouvez  décider  de 

rendre votre groupe public 

ou privé.

Vous pouvez paramétrer le 

mode d’invitation à votre mode d’invitation à votre 

groupe (ici nous avons choisi 

d’ouvrir le groupe que sur 

invitation

Le modérateur est la 

personne qui gère le groupe 

et dans notre cas, seul le 

modérateur est habilité à 

inviter d’autres personnes.

Cliquez sur « Create my

group » pour le créer.



Créer un groupe et inviter des membres

cdupontd@hot.mail.com

Une fois votre groupe créé, lancez 

vos invitations en entrant le ou les 

adresses mails des personnes 

invitées. 

Cliquez sur « Invite »

cdupontd@hot.mail.comcdupontd@hot.mail.com

Archi info has invited you to join infoarchi

Les personnes invitées reçoivent le 

mail suivant et doivent cliquer sur 

« Join this Group » pour en faire 

partie . 



Créer un groupe et l’activer


