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Texte légal
SUITE AU PASSAGE DES ICÔNES VERS DES LIBELLÉS, deux types de regroupements
sont apparus sur les portails ENT : Public et Connecté.
En mode Connecté, les deux regroupements (Elèves & Parents  ; EDULINE) et les
connecteurs académiques associés présentés dans ce guide doivent être mis en place

 car les documentations et les vidéos académiques diffusées aux différents usagersdans votre ENT
s'appuient dessus. Ces connecteurs permettent d'accéder, , auxaprès connexion à l'ENT
applications Eduline pour les PEN ou aux services en ligne (LSL, Télé-inscriptions, OBii, ...) pour les
élèves et les parents.
En mode Public, les deux regroupements (Elèves & Parents  ; EDULINE) et les connecteurs
académiques associés sont présentés à titre facultatif. Ils peuvent servir à guider les usagers vers des
aides en ligne sans connexion à l'ENT

Conseil
Nous proposons dans ce guide une méthode pour ÉVITER, APRÈS CONNEXION À L'ENT,
LA BASCULE  DES REGROUPEMENTSDANS "AUTRES SERVICES"

:CONTENANT LES CONNECTEURS ACADÉMIQUES 

Remarque

 Si les connecteur académiques n'étaient pas déjà en place dans votre ENT ou si vous avez
besoin d'un accompagnement, veuillez vous rapprocher de votre BAIP.

Introduction
I
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Texte légal
SUITE AU PASSAGE DES ICÔNES VERS DES LIBELLÉS, les connecteurs dédiés aux PEN
(Personnels de l'Éducation Nationale) sont accessibles dans le regroupement EDULINE

OBJECTIFS

1. Garder 2 connecteurs publiques (AVANT CONNEXION) pour les PEN
>>> rien à re-paramétrer pour l'administrateur ENT   (vous pouvez garder les
paramètres mis en place avant juillet 2016)

 Vous pouvez enlever ce regroupement EDULINE visible en mode Public si vous le jugez
inutile sachant que ces liens d'assistance sont désormais visibles sur la mire de connexion ENT

Le regroupement
EDULINE avec les
connecteurs
Académiques pour les
PEN (Personnels de
l'Éducation
Nationale)
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https://idp.ac-lille.fr/login/ct_logon_mixte.jsp?CT_ORIG_URL=%2Fsso%2FSSO%3FSAMLRequest%3DjZLda8IwFMX%252FlXDf0y8%252FaoOtuIlMcExs3cNeRozpDLRJl5vK%252FvzVL%252BYYyB5Dzj2%252F3HMynnzVFTlIi8roFEIvACK1MDulP1LYFHM6gkk2Rl5XUcOmrdvrtfxsJTrSDWpk55sUWquZ4aiQaV5LZE6wfPq8ZJEXsMYaZ4SpgEwRpXUd6tFobGtpc2kPSsjNepnC3rkGme8Ljh7yg1EW9VGjjrxBMoy80vpHnn90%252FmMFZNY9S2nuTqtc3dSu8biglaoqeTJA4%252Bf5C5C5sUKeNkqh5BVKIItZCu%252F9pBz1415I5XAU074stzQJkx2NxC4Owt5AlHHYSXHFEdVB%252FgwjtnKh0XHtUoiCcEiDmIZJESQsitkg9EbR4A3I6pLGg9LnlO9Ftz2LkD0VxYquXvICyOu1rU4Al27YiW5vS7lvzK%252FxQfb%252F3Mf%252BLSy7HH%252F%252Fi%252Bwb%26RelayState%3D1033466813%26SigAlg%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.w3.org%252F2000%252F09%252Fxmldsig%2523rsa-sha1%26Signature%3DarM7kxfOVFOd4xWdXUFQqzs2dhQzIpyKk2LYHJF6SqtjVZholgKa3ZKFI5YNReimY1j8HQCUK56tV3n%252FaP8nCDE5Ubnyh0mdSUZbhnNludIbrZh9YT7FsB4OBxAI%252FKScBO%252FN0TgUUMn5ofoGuD9vE%252FJYkIaQm%252BJjL4%252FtAHcWg1meqHpX9TA2r%252FSclO2e5BCeGh8sdUeA6S1KGf%252FZQtUDYjdHBFebB9NCj%252BjCWpS5%252B91xEcU4qXHxoZ4EDEZgBQeUFFPOOHOiTJrN9dPeHhxtmIoBwxH4GOmVnnhUnDeKuD58cF5KpFKyl4iqOdgT3rlyN3SrpnVxD53gPyeX6rjRIA%253D%253D&ct_orig_uri=http%3A%2F%2Fidp.ac-lille.fr%3A80%2Fsso%2FSSO%3FSAMLRequest%3DjZLda8IwFMX%252FlXDf0y8%252FaoOtuIlMcExs3cNeRozpDLRJl5vK%252FvzVL%252BYYyB5Dzj2%252F3HMynnzVFTlIi8roFEIvACK1MDulP1LYFHM6gkk2Rl5XUcOmrdvrtfxsJTrSDWpk55sUWquZ4aiQaV5LZE6wfPq8ZJEXsMYaZ4SpgEwRpXUd6tFobGtpc2kPSsjNepnC3rkGme8Ljh7yg1EW9VGjjrxBMoy80vpHnn90%252FmMFZNY9S2nuTqtc3dSu8biglaoqeTJA4%252Bf5C5C5sUKeNkqh5BVKIItZCu%252F9pBz1415I5XAU074stzQJkx2NxC4Owt5AlHHYSXHFEdVB%252FgwjtnKh0XHtUoiCcEiDmIZJESQsitkg9EbR4A3I6pLGg9LnlO9Ftz2LkD0VxYquXvICyOu1rU4Al27YiW5vS7lvzK%252FxQfb%252F3Mf%252BLSy7HH%252F%252Fi%252Bwb%26RelayState%3D1033466813%26SigAlg%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.w3.org%252F2000%252F09%252Fxmldsig%2523rsa-sha1%26Signature%3DarM7kxfOVFOd4xWdXUFQqzs2dhQzIpyKk2LYHJF6SqtjVZholgKa3ZKFI5YNReimY1j8HQCUK56tV3n%252FaP8nCDE5Ubnyh0mdSUZbhnNludIbrZh9YT7FsB4OBxAI%252FKScBO%252FN0TgUUMn5ofoGuD9vE%252FJYkIaQm%252BJjL4%252FtAHcWg1meqHpX9TA2r%252FSclO2e5BCeGh8sdUeA6S1KGf%252FZQtUDYjdHBFebB9NCj%252BjCWpS5%252B91xEcU4qXHxoZ4EDEZgBQeUFFPOOHOiTJrN9dPeHhxtmIoBwxH4GOmVnnhUnDeKuD58cF5KpFKyl4iqOdgT3rlyN3SrpnVxD53gPyeX6rjRIA%253D%253D
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.pour les PEN
2. Garder 2 connecteurs réservés aux PEN MAIS VISIBLES UNIQUEMENT PAR
LES PEN APRÈS CONNEXION à l'ENT
>>> re-paramétrer le connecteur Eduline et modifier le regroupement
EDULINE en mode connecté

3. Garder 1 connecteur réservé à aux personnels chargés de l'assistance APRÈS
CONNEXION à l'ENT
>>> rien à re-paramétrer pour l'administrateur ENT   (vous pouvez garder les
paramètres mis en place avant juillet 2016)

Complément

La configuration des connecteurs et/ou des regroupements se fait via le bouton .

Les paramètres Ordre et Icône ont disparus avec l'arrivée des libellés et des
regroupements.

Méthode : 1. Garder 2 connecteurs publiques (AVANT CONNEXION) pour les
PEN :
>>> rien à paramétrer pour l'administrateur ENT (vous pouvez garder les paramètres
mis en place avant juillet 2016)

 1.1. Le connecteur "PEN - Identifiant oublié" : ce connecteur peut rester visible par« 
 (type "Anonyme")tout le monde sans connexion à l'ENT. »

Les paramètres techniques :
Code : identifiant-PEN
Type de SSO : Pas de SSO ou SSO Standard
URL : https://eduline.ac-lille.fr/personnel/ent-aides/monuid.php
Type de Xiti : Indéfini(e)

Les paramètres d'affichage :
Service affiché dans la barre des services : oui
Intitulé : PEN - Identifiant oublié
Description : Lien pour les Personnels de l'Education Nationale en cas d'identifiant perdu.
Service anonyme :  (les PEN pourront accéder à l'aide en ligne sans secocher la case
connecter !)

 1.2. Le connecteur "PEN - Mot de passe oublié" : ce connecteur peut rester visible par« 
 (type "Anonyme")tout le monde, y compris les PEN sans connexion à l'ENT. »

Les paramètres techniques :

https://idp.ac-lille.fr/login/ct_logon_mixte.jsp?CT_ORIG_URL=%2Fsso%2FSSO%3FSAMLRequest%3DjZLda8IwFMX%252FlXDf0y8%252FaoOtuIlMcExs3cNeRozpDLRJl5vK%252FvzVL%252BYYyB5Dzj2%252F3HMynnzVFTlIi8roFEIvACK1MDulP1LYFHM6gkk2Rl5XUcOmrdvrtfxsJTrSDWpk55sUWquZ4aiQaV5LZE6wfPq8ZJEXsMYaZ4SpgEwRpXUd6tFobGtpc2kPSsjNepnC3rkGme8Ljh7yg1EW9VGjjrxBMoy80vpHnn90%252FmMFZNY9S2nuTqtc3dSu8biglaoqeTJA4%252Bf5C5C5sUKeNkqh5BVKIItZCu%252F9pBz1415I5XAU074stzQJkx2NxC4Owt5AlHHYSXHFEdVB%252FgwjtnKh0XHtUoiCcEiDmIZJESQsitkg9EbR4A3I6pLGg9LnlO9Ftz2LkD0VxYquXvICyOu1rU4Al27YiW5vS7lvzK%252FxQfb%252F3Mf%252BLSy7HH%252F%252Fi%252Bwb%26RelayState%3D1033466813%26SigAlg%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.w3.org%252F2000%252F09%252Fxmldsig%2523rsa-sha1%26Signature%3DarM7kxfOVFOd4xWdXUFQqzs2dhQzIpyKk2LYHJF6SqtjVZholgKa3ZKFI5YNReimY1j8HQCUK56tV3n%252FaP8nCDE5Ubnyh0mdSUZbhnNludIbrZh9YT7FsB4OBxAI%252FKScBO%252FN0TgUUMn5ofoGuD9vE%252FJYkIaQm%252BJjL4%252FtAHcWg1meqHpX9TA2r%252FSclO2e5BCeGh8sdUeA6S1KGf%252FZQtUDYjdHBFebB9NCj%252BjCWpS5%252B91xEcU4qXHxoZ4EDEZgBQeUFFPOOHOiTJrN9dPeHhxtmIoBwxH4GOmVnnhUnDeKuD58cF5KpFKyl4iqOdgT3rlyN3SrpnVxD53gPyeX6rjRIA%253D%253D&ct_orig_uri=http%3A%2F%2Fidp.ac-lille.fr%3A80%2Fsso%2FSSO%3FSAMLRequest%3DjZLda8IwFMX%252FlXDf0y8%252FaoOtuIlMcExs3cNeRozpDLRJl5vK%252FvzVL%252BYYyB5Dzj2%252F3HMynnzVFTlIi8roFEIvACK1MDulP1LYFHM6gkk2Rl5XUcOmrdvrtfxsJTrSDWpk55sUWquZ4aiQaV5LZE6wfPq8ZJEXsMYaZ4SpgEwRpXUd6tFobGtpc2kPSsjNepnC3rkGme8Ljh7yg1EW9VGjjrxBMoy80vpHnn90%252FmMFZNY9S2nuTqtc3dSu8biglaoqeTJA4%252Bf5C5C5sUKeNkqh5BVKIItZCu%252F9pBz1415I5XAU074stzQJkx2NxC4Owt5AlHHYSXHFEdVB%252FgwjtnKh0XHtUoiCcEiDmIZJESQsitkg9EbR4A3I6pLGg9LnlO9Ftz2LkD0VxYquXvICyOu1rU4Al27YiW5vS7lvzK%252FxQfb%252F3Mf%252BLSy7HH%252F%252Fi%252Bwb%26RelayState%3D1033466813%26SigAlg%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.w3.org%252F2000%252F09%252Fxmldsig%2523rsa-sha1%26Signature%3DarM7kxfOVFOd4xWdXUFQqzs2dhQzIpyKk2LYHJF6SqtjVZholgKa3ZKFI5YNReimY1j8HQCUK56tV3n%252FaP8nCDE5Ubnyh0mdSUZbhnNludIbrZh9YT7FsB4OBxAI%252FKScBO%252FN0TgUUMn5ofoGuD9vE%252FJYkIaQm%252BJjL4%252FtAHcWg1meqHpX9TA2r%252FSclO2e5BCeGh8sdUeA6S1KGf%252FZQtUDYjdHBFebB9NCj%252BjCWpS5%252B91xEcU4qXHxoZ4EDEZgBQeUFFPOOHOiTJrN9dPeHhxtmIoBwxH4GOmVnnhUnDeKuD58cF5KpFKyl4iqOdgT3rlyN3SrpnVxD53gPyeX6rjRIA%253D%253D
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Code : Motdepasse-PEN
Type de SSO : Pas de SSO ou SSO Standard
URL : https://eduline.ac-lille.fr/personnel/ent-aides/initpass.php
Type de Xiti : Indéfini(e)

Les paramètres d'affichage :
Service affiché dans la barre des services : oui

Intitulé : PEN - Mot de passe oublié
Description : Lien pour les Personnels de l'Education Nationale en cas de mot de passe
perdu.
Service anonyme :  (les PEN pourront accéder à l'aide en ligne sans secocher la case
connecter !)

Méthode : 2. Garder 2 connecteurs réservés aux PEN MAIS VISIBLE
UNIQUEMENT PAR LES PEN APRÈS CONNEXION à l'ENT
>>> re-paramétrer le connecteur Eduline et modifier le regroupement
EDULINE en mode connecté

 2.1. Le connecteur "Eduline" : ce connecteur sera désormais visible UNIQUEMENT« 
 (si unpar les PEN, dans le regroupement EDULINE, APRÈS CONNEXION à l'ENT »

PEN se connecte à l'ENT, cela lui permet d'accéder à la partie authentifiée d'Eduline SANS SE
RECONNECTER).
Les paramètres techniques :

Code : Eduline
Type de SSO : SSO fédération
URL : https://eduline.ac-lille.fr/personnel/portail/index.html
Type de Xiti : Indéfini(e)

Les paramètres d'affichage :
Service affiché dans la barre des services : Oui
Intitulé : Eduline
Description : Portail WEB de l'académie de Lille à destination des Personnels de l’Éducation
Nationale.
Service anonyme : NE PLUS cocher la case !!

  :  il faut désormais donner le rôle 'Accès au service' aux profils Accès Population Enseignant
et Non Enseignant

 2.2. Le regroupement EDULINE

Pour le mode Public, inutile de modifier le regroupement.
Pour le mode Connecté, vous allez enlever les connecteurs publiques (type

 'PEN - Identifiant oublié' et 'PEN - Mot de passe oublié'Anonyme)

La configuration du regroupement EDULINE se fait via le bouton  dans le menu 'Gestion des

regroupements' :



Le regroupement EDULINE avec les connecteurs Académiques pour les PEN (Personnels de l'Éducation
Nationale)

7

 2.3. Le connecteur "Changer de mot de passe" : « ce connecteur reste visible uniquement
par les PEN APRÈS CONNEXION à l'ENT. »
>>> rien à paramétrer côté pour l'administrateur ENT  (vous pouvez garder les
paramètres mis en place avant juillet 2016)
Les paramètres techniques :

Code : changement-mot-de-passe
Type de SSO : Pas de SSO ou SSO Standard
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URL : https://eduline.ac-lille.fr/personnel/ent-aides/motdepasse.php
Type de Xiti : Indéfini(e)

Les paramètres d'affichage :
Service affiché dans la barre des services : oui
Intitulé : Changer de mot de passe
Description : Lien pour les Personnels de l'Education Nationale pour changer leur mot de
passe.
Service anonyme :  (les PEN pourront gérer leur compte une foisne pas cocher la case
connectés à l'ENT !)

  : il est nécessaire d'ouvrir le service aux profils  et Accès Population Enseignant Non
 en leur donnant le rôle "Accès au service".enseignant

Méthode : 3. Garder 1 connecteur réservé à aux personnels chargés de l'assistance
APRÈS CONNEXION à l'ENT
>>> rien à re-paramétrer pour l'administrateur ENT

 Le connecteur "Daip Etab"  : «  ce connecteur reste visible uniquement par les
personnes chargées de l'assistance APRÈS CONNEXION à l'ENT. »
Les paramètres techniques :

Code : Assistance
Type de SSO : SSO fédération
URL : http://webdaip.ac-lille.fr/daipetab/
Type de Xiti : Indéfini(e)

Les paramètres d'affichage :
Service affiché dans la barre des services : oui
Intitulé : DAIP-Etab
Description : Lien pour déclarer en ligne des incidents à destination du BAIP.
Service anonyme : (La direction de l'établissement, lesne pas Cocher la case 
administrateurs et les animateurs pourront accéder au portail DAIP-Etab une fois connecté à
l'ENT !)

  :  il est nécessaire d'ouvrir le service à la population DirectionAccès Population

  : il est nécessaire d'ouvrir le service aux administrateurs et aux animateursAccès Utilisateurs
de l'ENT

Rappel

 Si les connecteurs académiques n'étaient pas déjà en place dans votre ENT avant juillet 2016
ou si vous avez besoin d'un accompagnement, veuillez vous rapprocher de votre BAIP.
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Texte légal
SUITE AU PASSAGE DES ICÔNES VERS DES LIBELLÉS, les connecteurs dédiés aux élèves et
parents sont accessibles dans le "regroupement "Elèves & Parents

OBJECTIFS

1. Garder 3 connecteurs publiques (AVANT CONNEXION) pour les élèves et les
parents
>>> rien à re-paramétrer pour l'administrateur ENT   (vous pouvez garder les
paramètres mis en place avant juillet 2016)

 Vous pouvez enlever ce regroupement "Elèves & Parents" visible en mode Public si vous
le jugez inutile sachant que ces liens d'assistance sont visibles sur la mire de connexion ENT

.pour les familles
2. Garder 2 connecteurs réservés aux élèves et parents et visibles uniquement par
les élèves et parents APRÈS CONNEXION à l'ENT
>>> modifier le regroupement "Elèves & Parents" en mode connecté

Le regroupement
"Elèves & Parents"
avec les connecteurs
Académiques pour les
élèves et les parents

III

https://teleservices.ac-lille.fr/login/ct_logon_vk.jsp?CT_ORIG_URL=%2Fsso%2FSSO%3FSAMLRequest%3DjZLda8IwFMX%252FlXDf04%252FU%252BRGs4iYywaHYuoe9jDSNM9AmLjeV%252FfmrX8wxkD2GnHt%252BuedkOP6qK3JQDrU1KcRBBEQZaUttPlLY5DPah%252FFoiKKu2J5PGr8za%252FXZKPSkHTTIzzcpNM5wK1AjN6JWyL3k2eRlwVkQ8b2z3kpbAZkgKudb1JM12NTKZcodtFSb9SKFnfd75GEoBQYoDlY7NEeNPvIeBl0WbF145IVH5z9WQKbts7QR%252FrTK1c2rSuGZgoGQtNJVpU5OaMMsWwKZWSfVabUUtqJCBWQ%252BTeE9EaxkSVHQbSJi2mFlTPvdJKKyYL1SyH4hRL%252BV4kog6oP6GUZs1NygF8anwKK4S6MejQd5NOBJxFkvSLqdNyCrSyyP2pzjvpdhcRYhf87zFV0tsxzI67W2VgCXkviJ7m7buW8srjnC6P8FDMNb2Ohy%252FP1BRt8%253D%26RelayState%3D1033466813%26SigAlg%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.w3.org%252F2000%252F09%252Fxmldsig%2523rsa-sha1%26Signature%3DTwELW8E9cWEM6LBlKYbS5XL6aU%252BwBesgcXcw9tcRdQtUmDFodbq1qa97LXCnjXMIANcySYaCRdQvfCLQRrS0D8Fhoz%252Bpxwg78R9Cf4wecT3uR8e725NIVCJG3ZKQo55Fa1yCwioj3ExHbtOpT4vFOuUcAdMKr3g1e5C3KSgRMNIKY1JRZfz1wOr3iht0jKav0%252BDXygIx7t0rslbyvGg9mEyGMrNtpWagtme819Cnp%252BEncse3dvZEHZOEQDfbV1wIHFfqwIrpryXkntIMh1RkcIN1XaOLVJRCgNDDKzX2p7ueMfpNkXgH3PDLarpI2bhVe7BKU35sMnS2L%252BtrppRAvw%253D%253D&ct_orig_uri=%2Fsso%2FSSO%3FSAMLRequest%3DjZLda8IwFMX%252FlXDf04%252FU%252BRGs4iYywaHYuoe9jDSNM9AmLjeV%252FfmrX8wxkD2GnHt%252BuedkOP6qK3JQDrU1KcRBBEQZaUttPlLY5DPah%252FFoiKKu2J5PGr8za%252FXZKPSkHTTIzzcpNM5wK1AjN6JWyL3k2eRlwVkQ8b2z3kpbAZkgKudb1JM12NTKZcodtFSb9SKFnfd75GEoBQYoDlY7NEeNPvIeBl0WbF145IVH5z9WQKbts7QR%252FrTK1c2rSuGZgoGQtNJVpU5OaMMsWwKZWSfVabUUtqJCBWQ%252BTeE9EaxkSVHQbSJi2mFlTPvdJKKyYL1SyH4hRL%252BV4kog6oP6GUZs1NygF8anwKK4S6MejQd5NOBJxFkvSLqdNyCrSyyP2pzjvpdhcRYhf87zFV0tsxzI67W2VgCXkviJ7m7buW8srjnC6P8FDMNb2Ohy%252FP1BRt8%253D%26RelayState%3D1033466813%26SigAlg%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.w3.org%252F2000%252F09%252Fxmldsig%2523rsa-sha1%26Signature%3DTwELW8E9cWEM6LBlKYbS5XL6aU%252BwBesgcXcw9tcRdQtUmDFodbq1qa97LXCnjXMIANcySYaCRdQvfCLQRrS0D8Fhoz%252Bpxwg78R9Cf4wecT3uR8e725NIVCJG3ZKQo55Fa1yCwioj3ExHbtOpT4vFOuUcAdMKr3g1e5C3KSgRMNIKY1JRZfz1wOr3iht0jKav0%252BDXygIx7t0rslbyvGg9mEyGMrNtpWagtme819Cnp%252BEncse3dvZEHZOEQDfbV1wIHFfqwIrpryXkntIMh1RkcIN1XaOLVJRCgNDDKzX2p7ueMfpNkXgH3PDLarpI2bhVe7BKU35sMnS2L%252BtrppRAvw%253D%253D
https://teleservices.ac-lille.fr/login/ct_logon_vk.jsp?CT_ORIG_URL=%2Fsso%2FSSO%3FSAMLRequest%3DjZLda8IwFMX%252FlXDf04%252FU%252BRGs4iYywaHYuoe9jDSNM9AmLjeV%252FfmrX8wxkD2GnHt%252BuedkOP6qK3JQDrU1KcRBBEQZaUttPlLY5DPah%252FFoiKKu2J5PGr8za%252FXZKPSkHTTIzzcpNM5wK1AjN6JWyL3k2eRlwVkQ8b2z3kpbAZkgKudb1JM12NTKZcodtFSb9SKFnfd75GEoBQYoDlY7NEeNPvIeBl0WbF145IVH5z9WQKbts7QR%252FrTK1c2rSuGZgoGQtNJVpU5OaMMsWwKZWSfVabUUtqJCBWQ%252BTeE9EaxkSVHQbSJi2mFlTPvdJKKyYL1SyH4hRL%252BV4kog6oP6GUZs1NygF8anwKK4S6MejQd5NOBJxFkvSLqdNyCrSyyP2pzjvpdhcRYhf87zFV0tsxzI67W2VgCXkviJ7m7buW8srjnC6P8FDMNb2Ohy%252FP1BRt8%253D%26RelayState%3D1033466813%26SigAlg%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.w3.org%252F2000%252F09%252Fxmldsig%2523rsa-sha1%26Signature%3DTwELW8E9cWEM6LBlKYbS5XL6aU%252BwBesgcXcw9tcRdQtUmDFodbq1qa97LXCnjXMIANcySYaCRdQvfCLQRrS0D8Fhoz%252Bpxwg78R9Cf4wecT3uR8e725NIVCJG3ZKQo55Fa1yCwioj3ExHbtOpT4vFOuUcAdMKr3g1e5C3KSgRMNIKY1JRZfz1wOr3iht0jKav0%252BDXygIx7t0rslbyvGg9mEyGMrNtpWagtme819Cnp%252BEncse3dvZEHZOEQDfbV1wIHFfqwIrpryXkntIMh1RkcIN1XaOLVJRCgNDDKzX2p7ueMfpNkXgH3PDLarpI2bhVe7BKU35sMnS2L%252BtrppRAvw%253D%253D&ct_orig_uri=%2Fsso%2FSSO%3FSAMLRequest%3DjZLda8IwFMX%252FlXDf04%252FU%252BRGs4iYywaHYuoe9jDSNM9AmLjeV%252FfmrX8wxkD2GnHt%252BuedkOP6qK3JQDrU1KcRBBEQZaUttPlLY5DPah%252FFoiKKu2J5PGr8za%252FXZKPSkHTTIzzcpNM5wK1AjN6JWyL3k2eRlwVkQ8b2z3kpbAZkgKudb1JM12NTKZcodtFSb9SKFnfd75GEoBQYoDlY7NEeNPvIeBl0WbF145IVH5z9WQKbts7QR%252FrTK1c2rSuGZgoGQtNJVpU5OaMMsWwKZWSfVabUUtqJCBWQ%252BTeE9EaxkSVHQbSJi2mFlTPvdJKKyYL1SyH4hRL%252BV4kog6oP6GUZs1NygF8anwKK4S6MejQd5NOBJxFkvSLqdNyCrSyyP2pzjvpdhcRYhf87zFV0tsxzI67W2VgCXkviJ7m7buW8srjnC6P8FDMNb2Ohy%252FP1BRt8%253D%26RelayState%3D1033466813%26SigAlg%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.w3.org%252F2000%252F09%252Fxmldsig%2523rsa-sha1%26Signature%3DTwELW8E9cWEM6LBlKYbS5XL6aU%252BwBesgcXcw9tcRdQtUmDFodbq1qa97LXCnjXMIANcySYaCRdQvfCLQRrS0D8Fhoz%252Bpxwg78R9Cf4wecT3uR8e725NIVCJG3ZKQo55Fa1yCwioj3ExHbtOpT4vFOuUcAdMKr3g1e5C3KSgRMNIKY1JRZfz1wOr3iht0jKav0%252BDXygIx7t0rslbyvGg9mEyGMrNtpWagtme819Cnp%252BEncse3dvZEHZOEQDfbV1wIHFfqwIrpryXkntIMh1RkcIN1XaOLVJRCgNDDKzX2p7ueMfpNkXgH3PDLarpI2bhVe7BKU35sMnS2L%252BtrppRAvw%253D%253D
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Complément

La configuration des connecteurs et/ou des regroupements se fait via le bouton .

Les paramètres Ordre et Icône ont disparus avec l'arrivée des libellés et des
regroupements.

Méthode : 1. Garder 3 connecteurs publiques (AVANT CONNEXION) pour les
élèves et les parents
>>> rien à re-paramétrer pour l'administrateur ENT   (vous pouvez garder les
paramètres mis en place avant juillet 2016)

 1.1. Le connecteur "Vidéos en ligne" : « ce connecteur peut rester visible par tout le
monde, y compris les Élèves et Parents, SANS CONNEXION à l'ENT. »
Les paramètres techniques :

Code : videos-en-ligne
Type de SSO : Pas de SSO ou SSO Standard
URL : https://www.ac-lille.fr/daipressources/ATEN/Scolserv/portail-central/co/portail.html
Type de Xiti : Indéfini(e)

Les paramètres d'affichage :
Service affiché dans la barre des services : oui
Intitulé : Vidéos aide en ligne
Description : Tutoriels vidéos et documentations pour les élèves et les parents concernant
l'activation et la gestion de leur compte ENT/téléservices.
Service anonyme :  (les élèves et les parents pourront accéder aux vidéoscocher la case
sans se connecter !)

 1.2. Le connecteur "Identifiant ENT oublié"  : « ce connecteur peut rester visible par
tout le monde, y compris les Élèves et Parents, SANS CONNEXION à l'ENT. »
Les paramètres techniques :

Code : identifiant-perdu
Type de SSO : Pas de SSO ou SSO Standard
URL : https://teleservices.ac-lille.fr/aten-web/oubliLogin/recupererLogin
Type de Xiti : Indéfini(e)

Les paramètres d'affichage :
Service affiché dans la barre des services : oui
Intitulé : Identifiant ENT oublié
Description : Lien pour les élèves et les parents en cas d'identifiant perdu.
Service anonyme :  (les élèves et les parents pourront accéder au lien sans secocher la case
connecter !)

 1.3. Le connecteur "Mot de passe ENT oublié" : « ce connecteur peut rester visible par
tout le monde, y compris les Élèves et Parents, SANS CONNEXION à l'ENT. »
Les paramètres techniques :

Code : mot-de-passe-perdu
Type de SSO : Pas de SSO ou SSO Standard
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URL : https://teleservices.ac-lille.fr/aten-web/oubliMdp/recupererMotDePasse
Type de Xiti : Indéfini(e)

Les paramètres d'affichage :
Service affiché dans la barre des services : oui
Intitulé : Mot de passe ENT oublié
Description : Lien pour les élèves et les parents en cas de mot de passe perdu.
Service anonyme :  (les élèves et les parents pourront accéder au lien sans secocher la case
connecter !)

Méthode : 2. Garder 2 connecteurs réservés aux élèves et parents et visible
uniquement par les élèves et parents APRÈS CONNEXION à l'ENT

 2.1. Le connecteur "Scolarité services"  : « ce connecteur reste visible uniquement par
les élèves et les parents APRÈS CONNEXION à l'ENT. »
>>> rien à re-paramétrer pour l'administrateur ENT   (vous pouvez garder les
paramètres mis en place avant juillet 2016)
Les paramètres techniques :

Code : scolarite-services
Type de SSO : SSO fédération
URL : https://teleservices.ac-lille.fr/
Type de Xiti : Page ENT

Les paramètres d'affichage :
Service affiché dans la barre des services : oui
Intitulé : Scolarité Services
Description : Portail à destination des parents et des élèves pour accéder aux services en
ligne de l'éducation nationale et à la gestion de leurs comptes.
Service anonyme :  (les élèves et les parents pourront accéder aune pas cocher la case
portail Scolarité Services une fois connectés à l'ENT !)

  : il est nécessaire d'ouvrir le service aux profils  et  en leurAccès Population Élèves Parents
donnant le rôle "Accès au service".
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 2.2. Le connecteur "Gestion de votre compte" : « ce connecteur reste visible uniquement
par les Élèves et Parents APRÈS CONNEXION à l'ENT. »
>>> rien à re-paramétrer pour l'administrateur ENT   (vous pouvez garder les
paramètres mis en place avant juillet 2016)
Les paramètres techniques :

Code : gestion-compte
Type de SSO : SSO fédération
URL : https://teleservices.ac-lille.fr/aten-web/gestionCompte/profil
Type de Xiti : Indéfini(e)

Les paramètres d'affichage :
Service affiché dans la barre des services : oui
Intitulé : Gestion de votre compte
Description : Accès à la l'interface de gestion des comptes pour les élèves et les parents.
Service anonyme : ne pas cocher la case (les élèves et les parents pourront gérer
leur compte une fois connectés à l'ENT !)

  : il est nécessaire d'ouvrir le service aux profils Élèves et Parents en leurAccès Population
donnant le rôle "Accès au service".

 2.3. Le regroupements "Elèves &Parents"

Pour le mode Public, inutile de modifier le regroupement.
Pour le mode Connecté, vous allez enlever les connecteurs publiques (type Anonyme)
'Identifiant ENT oublié', 'Mot de passe ENT oublié' et 'Vidéos aide en ligne'.

La configuration du regroupement "Elèves & Parents" se fait via le bouton  dans le menu

'Gestion des regroupements' :
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Rappel

 Si les connecteurs académiques n'étaient pas déjà en place dans votre ENT avant juillet 2016
ou si vous avez besoin d'un accompagnement, veuillez vous rapprocher de votre BAIP.
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