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Descriptif :
Nous vous informons que l’Espace Numérique de Travail I-cart est en place. L’intégration de Pronote pour les parents et les
élèves a été effectué. Vous allez recevoir par le biais de vos enfants un courrier avec votre identifiant et votre mot de passe.

Dans le courrier qui vous a été remis par votre enfant, il y a votre login (exemple JEAN DUPOND donne jdupond) ainsi qu’un
mot de passe.
Voici le lien pour accéder à l’ENT :
https://i-cart.clg16-puygrelier.ac-poitiers.fr 
Tutoriel vidéo :
Erreurs possibles :
 Il est écrit « Cette connexion n’est pas certifiée », suivre ce tutoriel
Accepter le certificat pour accèder à i-cart (PDF de 316.3 ko)
 L’affichage de l’ENT n’est pas correct –> Il faut utiliser Firefox
 Problèmes de mise à jour d’informations suite à la connexion d’un utilisateur sur le même pc –> il faut vider l’historique(le
cache) du navigateur
Pour cela : Dans Firefox, cliquez sur « Historique » dans la barre latérale supérieure puis sur « supprimer l’historique récent »,
n’oubliez pas de cocher la case « cache » , validez, redémarrez votre navigateur.
Merci d’ouvrir la pièce jointe à cet article pour voir comment se connecter et palier à d’éventuels problèmes d’accès au service.
 Certains parents nous ont signalé qu’ils ne pouvaient plus accéder à l’onglet "Mon Bureau" sur i-cart. Pour
accéder pleinement à notre ENT nous vous rappelons que vous devez utiliser le navigateur Mozilla Firefox (en
téléchargement ici  )

Si malgré la lecture de cet article vous n’arrivez toujours pas a y accéder merci d’envoyer un mail à ce.0160969s@ac-poitiers.fr
Ci-dessous vous retrouvez la plaquette de présentation de l’ENT au format numérique.
Définition de l’Espace Numérique de Travail
Un espace numérique de travail est un ensemble intégré de services numériques, choisi, organisé et mis à disposition de la
communauté éducative par l’établissement scolaire.
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