
  

Utilisation de l’ENT I-Cart
Collège Gérard Philipe NIORT

Dans votre navigateur, saisissez l’adresse 
suivante :

ent.ac-poitiers.fr

Vous pouvez aussi utiliser le lien sur le site du 
collège.

N’oubliez pas de mettre cette adresse dans vos 
favoris.

http://ent.ac-poitiers.fr/


  

Vous arrivez alors sur la page 
suivante :

Il faut cliquer sur :

Education Nationale



  

Vous choisissez la 
catégorie qui vous 
correspond



  

Vous utiliserez vos 
identifiants pour accéder 
au réseau du collège :

Identifiant de la forme : 
prénom.nom 

Mot de passe : Celui que 
vous avez reçu dans le 
courrier distribué relatif à 
l’ENT.

Vous devrez alors le 
changer en utilisant des 
lettres et des chiffres

Si vous avez déjà activé les téléservices et changé votre mot de passe, c’est 
celui que vous avez choisi qu’il faut utiliser.



  

Vous arrivez alors sur la page d’accueil suivante :

La page d’accueil est décomposée en blocs que nous allons détailler :

Accès à :
- votre profil
- l’annuaire des 
utilisateurs
- déconnexion 

Boutons :
- retour à l’accueil
- Accès à la page 
des applications
- Accès à l’espace 
perso
- Accès aux 
téléservices
- création d’une 
nouvelle page



  

Mes Applications :
Accès direct aux applications :
- Vie Scolaire et Ressources
- Applications intégrées à l’ENT
- Applications favorites

Agenda du collège :
Les dates importantes

Informations :
Reprise des dernières 
infos de différents sites 
dont le site du collège avec 
lien vers les articles

Mon réseau :
Espace d’échanges

Mémo :
Noter les informations 
de votre choix

Mes courriels i-Cart :
Envoi de mails entre 
les utilisateurs de 
l’ENT



  

Onglet Mon Espace

Onglet à personnaliser :
Vous pouvez supprimer ou ajouter des blocs (widgets)



  

Les Applications

Liens vers des applications et des sites 
institutionnels sans nécessité de 
s’identifier à nouveau

Par exemple, pour accéder à Pronote, 
il suffit de cliquer sur le lien.

Liens vers des applications installées 
sur l’ENT (descriptif de l’application 
quand vous passez la souris dessus)

Et vers les manuels numériques !



  

Accéder aux dossiers du réseau
UNIQUEMENT POUR LES ELEVES !

Pydio est le gestionnaire de fichiers 
en ligne qui vous permet d’accéder 
à vos dossiers sur le réseau



  

Accéder aux dossiers du réseau

Vous avez accès aux mêmes dossiers 
et fichiers que sur le réseau au collège.

Vous pouvez ouvrir ou télécharger des 
documents.
Vous pouvez transférer des documents sur le 
réseau.
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