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1 Contexte
Ce document décrit la distribution des comptes élèves et parents.
NOUVEAUTE : Désormais, l’ENT permet désormais de distribuer les identifiants par mail.

2 Principes de fonctionnement
2.1 Prérequis à la distribution de comptes ENT
Pour distribuer les identifiants d’accès à l’ENT, il faut que les comptes soient présents dans
l’ENT, lui-même alimenté par l’Annuaire Académique Fédérateur. Aucune information
supplémentaire n’est nécessaire pour distribuer son identifiant à un utilisateur.

2.2 Fonctions de distribution des comptes
La distribution des comptes est une fonction d’administration qui permet de générer un
fichier contenant l’ensemble des identifiants. Ce fichier contient les logins/mots de passe de
des comptes fournis par l’Annuaire Académique Fédérateur.

2.3 Gestion des pertes de login et mots de passe
L’ENT propose des fonctionnalités de gestion des mots de passe oubliés. La procédure est
également détaillée dans ce document.

2.4 Identifiants des personnels académiques.
Les comptes des personnels académiques, enseignants et non enseignants sont gérés par le
service d’authentification de l’Académie. Il ne faut donc pas distribuer ces comptes.
Les personnels académiques s’authentifient avec le couple login / mot de passe utilisé pour
accéder au webmail académique.
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3 Fonctions de distribution et d’administration
3.1 Génération du fichier des identifiants
Seuls les administrateurs de l’annuaire ENT peuvent accéder à cette fonctionnalité. Pour
cela, se rendre dans le service « Annuaire » de l’ENT.
Cliquer sur le menu « Administration » puis « Fichiers des identifiants » :

Chaque import de données issues de l’Annuaire Académique Fédérateur comprenant la
création de nouveaux comptes génère une nouvelle ligne dans ce tableau récapitulatif.
A partir de cet écran, 2 possibilités :


Pour générer le fichier de l’ensemble des identifiants, il suffit de cliquer directement sur
le bouton « Valider », en laissant le champ « Date de recherche » vide.



Il est possible de télécharger le fichier des identifiants reçus suite à un import listé dans
le tableau récapitulatif. Pour cela cliquer sur le bouton

.
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Le fichier ainsi généré est visualisable dans un tableur type Excel. Il contient des informations
facilitant le publipostage (adresse, code postal, ville…).

3.2 Distribution des identifiants ENT
3.2.1 Distribution papier
Généralement,


pour les élèves : le professeur principal distribue les comptes aux élèves de sa classe en
séance



pour les parents : envoi par publipostage, rencontre parents/profs, rencontre parents /
établissement, enveloppe et mot dans le carnet de correspondance...

3.2.2 Distribution par mail (NOUVEAUTE)
3.2.2.1 Prérequis
Il est désormais possible de distribuer les identifiants ENT par mail. Ces identifiants sont
envoyés sur les adresses mail fournies par les Académies, ou renseignées par les utilisateurs
dans leurs préférences de notification.

3.2.2.2 Accès à la fonctionnalité
Un nouvel écran a été ajouté dans le service Annuaire > Administration > Diffusion des
identifiants.
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Il faut commencer par définir la cible de diffusion des identifiants (élèves, parents, etc.)
Il est possible de personnaliser l’objet et le corps du message envoyé.

A l’issue de la diffusion, un bilan d’envoi est adressé à l’Administrateur sur la messagerie ENT
(fichier csv). Il est également possible de récupérer la liste des utilisateurs sans adresse mail
personnelle via un lien HTTPS.
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4 Perte de login et/ou mot de passe
4.1 Introduction
Tout utilisateur qui aurait perdu ses identifiants peut être dépanné :
▪

Soit par lui-même

▪

Soit par une demande à un administrateur de l’ENT.

4.2 Ecran de récupération du mot de passe

En cas d'oubli ou de perte de son mot de passe, l’élève ou
le parent a la possibilité de le récupérer par le biais de son
adresse mail de notification (si celle-ci est bien
renseignée).
Lorsqu’il se connecte à l’ENT, il lui suffit de cliquer sur le
lien « Mot de passe oublié »

L’écran suivant invite le parent à demander une régénération de mot de passe. L’utilisateur
doit renseigner son login ENT (login, de forme prenom.nom) et cliquer sur « Valider » :

4.2.1 Si l’utilisateur a renseigné une adresse de notification dans sa messagerie ENT :
Après avoir cliqué sur le bouton « Valider », l’écran suivant informe l’utilisateur de l’envoi
d’un message sur son adresse externe afin de régénérer son mot de passe :
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En cliquant sur le lien présent dans cet email, le parent bascule sur l’écran de réinitialisation
du mot de passe.

4.2.2 Si l’utilisateur n’a pas renseigné d’adresse de notification dans sa messagerie ENT :
L’écran suivant invite l’utilisateur à demander une régénération de mot de passe :

Après avoir cliqué sur le bouton « Valider », l’écran invite à prendre contact avec
l’Administrateur ENT de l’établissement :

A noter, la régénération d’un mot de passe sera possible par l’administrateur aussi bien que
par les titulaires du rôle « Gestionnaire des identifiants ».
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4.3 Vue administrateur
4.3.1 Prérequis
La régénération des login/mots de passe des comptes ENT est couramment déléguée à
quelques personnes/fonctions, parmi lesquelles on trouve les contacts habituels des élèves
et des parents :
▪

Professeurs principaux

▪

CPE ou Surveillants

▪

Documentalistes

▪

Secrétariat de l’établissement

▪

Agents d’accueil

C’est le chef d’établissement (ou l’administrateur ENT) qui attribue ce rôle de « Gestionnaire
des identifiants » sur le service Annuaire de l’ENT.

4.3.2 Accès à la fonctionnalité
L’accès aux fonctionnalités de gestion des identifiants se fait via une recherche annuaire :
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« Modifier le login » : permet de consulter, et éventuellement modifier, le login, dans le
cas où l’utilisateur l’a oublié
« Régénérer le mot de passe » : lorsque l’utilisateur déclenche cette action, un message
de confirmation est proposé :

L’écran suivant rappelle le login de l’utilisateur et mentionne le nouveau mot de passe
généré, qu’il peut immédiatement communiquer au demandeur.

L’utilisateur ayant effectué cette action reçoit également cette information dans sa
messagerie ENT.
Le demandeur ayant perdu son mot de passe devra obligatoirement modifier ce mot de
passe à la prochaine connexion.
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