Guide de prise en main
Naviguer dans l’ENT : la page d’accueil
La page d’accueil de l’ENT (qui s’affiche une fois que vous êtes connecté) est commune à l’ensemble des utilisateurs de
l’établissement. Elle est composée de 7 blocs :
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Vous avez la possibilité de déplier et replier les notifications, les actualités et les brèves*
en cliquant sur

.

Accéder à un service depuis le bandeau de navigation
Permet de se
déconnecter de l’ENT
Champ qui affiche le nom du service dans lequel vous vous trouvez ou le nom
de votre établissement, lorsque vous êtes sur la page d’accueil

Le bandeau de navigation
propose un accès structuré
vers les services :
- Mes pages,
- Ressources,
- Vie scolaire,
- Pédagogie,
- Communication.
*Disponible selon collectivité
**Uniquement pour les administrateurs locaux/ correspondants ENT et personnels de direction
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Accéder aux services transverses
Les services transverses sont :
- Mon compte,
- Incidents,
- Aide en ligne,
- Moteur de recherche.
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Vous avez la possibilité
de
compléter
vos
informations
personnelles (téléphone,
photo).

Vous pouvez modifier
votre mot de passe.
Vous pouvez modifier
votre question secrète
ou
votre
réponse
secrète.
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Sélectionnez les services visibles en page d’accueil
(actualités, notifications et brèves*). Puis enregistrer.

Vous
pouvez
donner
l’accès à vos données
personnelles renseignées
précédemment à certains
profils.

Naviguer dans un service
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Vous naviguez dans le service
grâce au menu, présent dès
que le service comporte plus
d’une rubrique.
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Le fil d’Ariane est toujours présent dans les
services. Il vous permet de vous situer et de
naviguer au sein des pages du service.
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