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C
Coom
mm
meenntt aaccccééddeerr àà ll’’IInnttrraanneett ??
Pour vous connecter à l’Intranet, il vous faut vous rendre sur la page d’accueil du site
de votre établissement puis cliquez sur l’un des logos suivants :

Ces cinq logos, situés en bas à droite de la page, vont redirigeront vers la page
d’accueil de l’intranet. Il faut alors vous identifier pour accéder au contenu de
l’Intranet.

Les identifiants, login et mot de passe, à saisir sont ceux qui vous ont été distribués
par l’établissement.

P
Prreem
miièèrree ccoonnnneexxiioonn àà ll’’IInnttrraanneett
Lors de votre première connexion, un message d’accueil apparaît, et quelques pages
vous guident pour prendre en main l’outil.

À la fin de cette présentation, il vous sera demandé de préciser quelques
informations utiles au bon fonctionnement du système. Cette opération ne prend que
quelques secondes. Il suffit pour cela de remplir le formulaire suivant :

À tout moment vous pouvez changer les informations de votre profil. Il vous suffit
pour cela de cliquer sur le menu « Mes réglages ».

Vous pouvez aussi accéder à d’autre profil que le vôtre en cliquant sur le menu
« Rechercher un élève ou un professeur ».

LLee ccoonntteennuu ddee ll’’IInnttrraanneett
LLeess nnoottiiffiiccaattiioonnss

Cet espace vous renseigne sur des évènements particuliers provenant soit de vos
professeurs, soit de l’administration.

Le détail des notifications s’obtient en cliquant sur le lien « Détails » situé en face de
la notification que vous souhaitez consulter.

LLee ppllaannnniinngg ((ll’’eem
mppllooii dduu tteem
mppss))

Cet espace vous informa en temps réel de votre emploi du temps. Vous êtes ainsi
directement avertis d’éventuelles modifications.

Vous pouvez aussi accéder à un affichage de l’emploi du temps par jour en cliquant
sur le lien « Affichage par jour » ou par le lien « Détails » situés en dessous de
chacun des jours de la semaine.

LLeess nnootteess

Cet espace vous permet de voir les différentes notes que vous avez eu devoirs, votre
moyenne, la moyenne de votre classe.

Le détail des notes d’un devoir s’obtient en cliquant sur le lien « Détails » situé en
face de la matière que vous souhaitez consulter.

LLeess ffiicchhiieerrss

Cet espace vous offre la possibilité de télécharger des fichiers qui ont été à votre
disposition par l’administration, par vos responsables pédagogiques, ou par vos
professeurs.

La possibilité de télécharger un fichier s’obtient en cliquant dur le lien « Détails »
situé en face du fichier que vous souhaitez acquérir.

U
Unnee aaiiddee ppeerrm
maanneennttee
À chaque page de l’Intranet, vous trouverez une aide adaptée à votre navigation.
Cette aide se situe à gauche de chaque page.

Elle est dynamique et donc son contenu change en fonction de l’endroit où vous vous
trouvez sur l’Intranet. Consultez la dès que vous ne savez pas comment naviguez …
Son aide est précieuse !

D
Doonnnneerr vvoottrree aavviiss ??
Vous pouvez donner votre avis sur d’éventuelles évolutions, sur le fait de développer
une aide avec un pu de détails ou bien sur d’éventuels bugs que vous auriez
constatés. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien situé à gauche de la page :

Il vous suffit de remplir ensuite le formulaire suivant, avec le plus de détails possibles
pour permettre une meilleure intervention.

Q
Quuiitttteerr ll’’iinnttrraanneett

Pour vous déconnecter de l’intranet, il suffit de cliquer sur la croix située à droite du
menu et de confirmer votre choix.

