Préférences / Accès mobile

Sur l'ENT vous pouvez renseigner un certain nombre de préférences,
comme votre adresse e-mail, le type de notification que vous désirez
recevoir, modifier votre mot de passe etc.
Pour cela, dans le menu du haut, cliquez sur "Préférences".

Mes informations

Retrouvez ici votre login ENT

Vous pouvez renseigner une adresse e-mail si ce n'est
pas déjà fait. Ainsi, si par la suite, vous ne vous
souvenez plus de votre mot de passe, vous pourrez
cliquez sur "mot de passe oublié" et vous le recevrez
automatiquement par mail.
Vous pourrez aussi recevoir des notifications de l'ENT
(si vous recevez un message, par exemple)

Modifier votre mot de passe

Visualisez vos enfants rattachés à ce compte

Mes préférences

Mes rubriques
Ici vous visualisez les rubriques auxquelles vous avez accès, avec les droits qui vous sont attribués (en général les
parents ont des droits de visiteur et sur certaines rubriques, de rédacteur)
Cliquez sur cette icône pour
contacter les gestionnaire
de la rubrique

Vous avez la possibilité de vous abonner à certaine rubrique en cochant cette case. Lorsqu'un nouvel
article sera mis en ligne, vous serez alors averti par une notification sur votre messagerie ENT. Si vous
avez renseigné un mail, vous la recevrez également sur votre boîte e-mail.

Mon accès Mobile
Il existe maintenant une application mobile de l'ENT. Vous pourrez y voir les actualités de l'établissement, consulter
le cahier de texte de votre enfant, le travail qui lui a été donné à faire, consulter ses absences et retards et consulter
ses dernières notes. Si vous avez plusieurs enfants, vous pourrez "naviguer" de l'un à l'autre.
 Téléchargez et installez l'application en scannant le QR code proposé sur cette page, ou en cherchant
l'application 'ent' dans votre store.
 Dans l'interface web de l'ENT, cliquez sur "Activer"
 Ouvrez l'application sur votre mobile et choisissez la méthode que vous préférez : soit vous insérez le code
qui vous est donné sur l'ENT, soit vous scannez le QR code.
 Vous pouvez commencer à découvrir l'application mobile de l'ENT.

Rapprochement de compte
Si vous avez plusieurs enfants scolarisés en collège et/ou lycée, vous avez un compte ENT pour chacun d'eux. Il peut
être plus confortable d'avoir ses enfants sur le même compte (voir tuto "rapprochement de compte").
 Connectez vous avec le compte que vous voulez conserver
 Renseignez les champs demandés (si vous ne connaissez pas vos identifiants de ce compte, rapprochez-vous
de l'administrateur ENT de l'établissement)
 Cliquez sur "Soumettre"
Cette opération est irréversible. Vous perdrez les éventuels mails que vous auriez pu avoir sur cet autre compte,
ainsi que le contenu du porte-documents si vous l'aviez rempli.

