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blablaCl@sse
Quels usages ?

 Le Chat « blablaCl@sse» est un logiciel de communication instantanée en 
équipe

 blablaCl@sse est équivalent à d’autres outils de messagerie instantanée 
grand public mais vos données sont sécurisées et protégées

 Tous les élèves et enseignants du 2nd degré sont connus dans blablaCl@sse
et identifiés par leur nom, prénom, établissement, classe

 L’accès est authentifié et est possible depuis votre ENT (Eclat-BFC ou Enoe)

 Vous pouvez échanger avec les autres membres sur des canaux (groupes 
privés), des discussions (sous-groupes) ou par messages privés

 Vous pouvez télécharger des documents, images, vidéos

 Vous pouvez enregistrer et partager des audios et des vidéos

 Vos messages auront une durée de vie de 1 mois

 Vous êtes responsable des messages que vous émettez

Vous devez respecter les règles de bons usages
Aucun message n’est anonyme

Toute personne tenant des propos injurieux, vulgaires, menaçants, raciste, à caractère 
pornographique, violant la vie privée d’autrui, susceptibles de troubler l’ordre public de 

quelque manière que ce soit, pourra faire l’objet de plainte



blablaCl@sse
Règles de bon 
usage

Article 1

Les présentes conditions définissent les modalités d’accès du Chat blablaCl@sse de l’académie de 
Besançon, ouvert aux enseignants et aux élèves des collèges et lycées.

Article 2

Tout internaute qui se connecte à blablaCl@sse s’engage à prendre connaissance des présentes 
règles

Article 3

Cet espace de discussion est réservé aux échanges liés à la vie de classe

Article 4

En utilisant blablaCl@sse, vous vous engagez à

 ne pas prendre l’identité d’une autre personne

 Ne pas mettre en ligne de propos injurieux, vulgaires, menaçants, raciste, à caractère 
pornographique, violant la vie privée d’autrui, susceptibles de troubler l’ordre public de quelque 
manière que ce soit

 Ne pas saturer le Chat par la répétition de messages identiques ou très voisins

 Ne pas publier de petites annonces ou des messages à caractère publicitaire ou commercial

 Ne créer que les salons privés nécessaires et supprimer les salons qui ne servent pas



blablaCl@sse
Les canaux

Canal Maths de la classe

Vous

Canal de la classe

Créer un canal (groupe) 

Créer une discussion (message privé)



blablaCl@sse
Les 
conversations 
privées

Pour discuter avec un membre, recherchez le

Canaux privés pour discuter 

avec 1 membre



blablaCl@sse
Le répertoire

Pour rechercher un membre, accédez au répertoire

Saisissez nomprénom

(pas d’espace entre nom et prénom)



blablaCl@sse
Son statut

Pour changer votre statut

Pour changer votre avatar

Pour vous déconnecter



blablaCl@sse
Un message

On tape son message ici

Des options



blablaCl@sse
Enregister

Enregistrer un message audio

Enregistrer un message video

Télécharger un fichier



blablaCl@sse
Glisser/
Déposer

On peut glisser/déposer des 

documents



blablaCl@sse
Des favoris
Des options Options

Ne plus voir cette personne dans le chat

Placer la personne en favori



blablaCl@sse
RGPD

Traitement des données

RGPD* : une déclaration a été faite auprès du DPD* académique. Les 
données sont hébergées au rectorat de Besançon et ne sont en aucun cas 
partagées avec des serveurs tiers.

Pour toute information ou exercice de vos droits sur les traitements de 
données personnelles, vous pouvez contacter notre délégué à la 
protection des données (DPD) par courriel (ce.dpd@ac-besancon.fr) ou 
par courrier à :

Rectorat de l’académie Besançon

Délégué à la protection des données

10 rue de la convention - 25030 Besançon cedex

*RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données

*DPD : Délégué à la Protection des Données


