Ouriginal avec Canvas
Interface etudiant

Interface étudiant des soumissions
Allez dans le travail souhaité et ouvrez-le. Sélectionnez « Submit Assignment ».

Ici, vous pouvez soumettre votre dossier pour ce travail. Vous DEVEZ sélectionner la case
« Optional » indiquant que vous acceptez l‘engagement de soumission avant de pouvoir
soumettre votre travail.

Sélectionnez « Submit Assignment »
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Interface étudiant des résultats
via les « Grades »
Allez dans le cours et le travail concerné.
Allez dans « Grades ».

Le résultat de similitudes d‘Ouriginal ne sera pas visible sur cette page. Cependant, un onglet
coloré apparaîtra à l‘extrême droite de la ligne du travail. Les onglets colorés indiquent un
résultat en pourcentage - voir le tableau pour les pourcentages des couleurs.

Color
Blue
Green
Yellow
Orange
Red

Percentage
<10%
10% to < 25%
25% to < 50%
50% to < 75%
> 75%
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Lorsque vous passez votre souris sur l‘onglet coloré, vous pouvez voir qu‘il est lié au
rapport. Sélectionnez le lien et un nouvel onglet s‘ouvrira sur votre rapport Ouriginal by
Ouriginal.
Parfois, l‘onglet coloré n‘apparaît pas immédiatement. Lorsque cela se produit, vous
verrez une icône en forme d‘horloge indiquant que le dossier a été soumis et qu‘il est
en attente des résultats.

Interface étudiant des résultats
via les « Assignments »
Allez dans les cours et sélectionnez le cours concerné.
Allez dans « Assignments » et sélectionnez le travail concerné.
Sélectionnez « Submission details » sur le côté droit de votre écran.
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La page « Submission details » s‘ouvrira. Vous verrez le fichier que vous avez soumis et
l‘onglet coloré avec un résultat en pourcentage à l‘intérieur.
Sélectionnez l‘onglet de couleur pour accéder au rapport Ouriginal by Ouriginal dans
une autre fenêtre.

Notez que le pourcentage est la quantité de texte qui a été trouvé ailleurs et n‘est PAS
une indication de plagiat.

À propos d‘Ouriginal
Ouriginal soutient les institutions
académiques, les écoles secondaires et les
entreprises dans leur efficacité institutionnelle
et leurs efforts pour sauvegarder la pensée
authentique. Nous proposons un système
entièrement automatisé pour vérifier
l’authenticité des textes et prévenir le plagiat.
Le logiciel peut être intégré à tous les
principaux systèmes de gestion de
l’apprentissage et utilise un apprentissage
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automatique avancé pour offrir une précision
gagnante. Avec 20 ans à l’avant-garde de
la promotion de l’intégrité académique,
Ouriginal est utilisé maintenant dans plus de 5
000 institutions dans près de 80 pays à travers
Pour une aide supplémentaire et des
ressources de développement professionnel,
veuillez
sales@ouriginal.com
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