
La demande de création est étudiée par les services techniques de la DSI rapidement.
Plusieurs types de listes sont possibles, avec des réglages pré-définis :
• liste de type hotline,
• liste de type newsletter,
• liste de type intranet,
• liste de type groupe de travail privé,
• liste de type forum public.

ORGANISATION DU SERVICE

Tout personnel disposant d’une adresse académique (nominative ou fonctionnelle)

PUBLIC CIBLE

FICHE
MISE À JOUR
LE 04 SEPT. 2020

EN SAVOIR PLUS SUR :
https://sympa.ac-aix-marseille.fr/

• L’académie propose un service de
création de liste de diffusion.
• Une liste de diffusion est une liste d'envoi
permettant à un groupe d'abonnés de
recevoir automatiquement par courrier
électronique l'ensemble des messages
expédiés à la liste : tout message envoyé à
la liste par un abonné est reçu par chacun
des autres abonnés.
• Lorsque l'on est abonné à une liste de
diffusion, et selon le paramètrage de la liste,
il est possible d'envoyer des messages, d'y
répondre ou de lire les messages envoyés
sans participer.
• Cas particuliers : il est parfois possible
d'envoyer des messages à une liste de
diffusion sans y être abonné. Néanmoins, il
faut impérativement être abonné à la liste
pour en recevoir les messages / il est
parfois impossible d'envoyer des messages
à la liste même lorsque l'on y est abonné
(listes de type annonce).

DESCRIPTION DU SERVICE

• Depuis la plateforme d’assistance Verdon,
http://assistance.ac-aix-marseille.fr ,
l’utilisateur s'authentifie avec ses
identifiants académiques puis suivre le
chemin "outils de communication" -> "liste
de diffusion" -> "créer une liste" OU "gérer
une liste".

• En cas de demande d’ouverture
l’utilisateur est redirigé vers la plateforme
Sympa sur laquelle il s’authentifie avec ses
identifiants académiques et peut
demander la création d’une nouvelle liste.

• Nominatif, propriétaire ; charge à chaque
propriétaire de veiller à la configuration et
la mise à jour des abonnés.

ACCÈS AU SERVICE

LISTES DE DIFFUSION
SYMPA

PROLONGEMENTS

• Formation : un parcours en autoformation est disponible sur M@gistère : https://magistere.
education.fr/ac-aix-marseille/course/view.php?id=3556


