Ajouter des domaines à la liste blanche
de Google Apps

En tant qu'administrateur Google Apps, vous gérez peutêtre des utilisateurs qui souhaitent collaborer
au sein des produits Google avec des personnes ne faisant pas partie de votre entreprise ou de votre
établissement d'enseignement. Vous pouvez autoriser le partage de fichiers dans Google Drive avec
des organisations que vous connaissez en ajoutant leur domaine Google apps à la liste blanche. Une
fois cette opération effectuée, accordez l'accès à Drive pour que les utilisateurs de votre organisation
puissent partager des fichiers et des dossiers avec les membres du domaine de confiance.
Les sousdomaines et les alias de domaine ne sont pas ajoutés automatiquement lorsque vous ajoutez
un domaine à la liste blanche. Vous devez les ajouter séparément si nécessaire.
Les 
utilisateurs peuvent consulter et modifier les fichiers partagés, et y insérer des commentaires
. Par
défaut, un message d'avertissement s'affiche, les invitant à confirmer leur choix avant de partager des
fichiers avec un domaine de confiance. En accordant l'accès, vous autorisez également les utilisateurs
extérieurs à votre organisation à partager des fichiers et des dossiers avec des utilisateurs de votre
domaine.

Dans Google Apps for Education, l'ajout de domaines à la liste blanche pour Classroom vous permet
d'autoriser les utilisateurs de domaines de confiance à participer à des cours de votre domaine.
Cette opération donne également la possibilité à vos utilisateurs de participer à des cours organisés
dans les domaines de confiance.
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Ajouter des domaines à la liste blanche de Classroom
Les enseignants ne peuvent pas inviter des
élèves à rejoindre un cours si les élèves
n'appartiennent pas au même domaine qu'eux
ou si leur domaine ne figure pas dans la liste
blanche. Si les élèves et les enseignants
appartiennent à des domaines Google Apps
différents, vous devez ajouter les domaines à la
liste blanche pour permettre le bon déroulement
de certaines activités dans Classroom,
notamment :
● pour permettre le partage d'éléments
Google Drive ;
● pour permettre aux élèves de remettre
des devoirs à un enseignant.
Pour ajouter un domaine à la liste blanche, vous devez configurer les paramètres de Classroom et de
Drive dans la Console d'administration Google.
Pour que les domaines ajoutés à la liste blanche soient pris en compte dans Classroom, les
domaines respectifs des enseignants et des élèves doivent être apportées dans la Console
d'administration Google des deux domaines.
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