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GESTION DES UTILISATEURS
Ouvrir le site https://edu.vs.ch sur votre navigateur internet et connectez-vous à
votre ENT. Un tutoriel spécifique à la connexion à l’ENT est disponible sur le site de
support : https://support.ictvs.ch/index.php/fr/ent.
Une fois connecté vous arrivez sur la page d’accueil qui liste les différents services
auxquels vous avez accès. Cliquez sur le menu « Gestion des utilisateurs »

La page liste vos élèves avec différentes informations :
- Nom
- Prénom
- Email
- Nom d’utilisateur
- Mot de passe initial
Si votre écran n’est pas suffisamment grand pour afficher toutes ces informations, le mot de
passe initial sera visible que si vous cliquez sur les « … »

Vous obtenez ainsi le mot de passe initial de l’utilisateur.

2

Vous trouverez également une sélection de filtres pour n’afficher que les élèves que vous
souhaitez. Les filtres disponibles sont les suivants :
- Classe
- Prénom
- Nom
- Email
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TRANSMETTRE L’ACCÈS AUX ÉLÈVES
Vous devez exporter vos élèves dans un fichier Excel. Vous y trouverez les informations à
remplir dans le modèle Word à transmettre aux élèves / parents.
Pour transmettre l’accès aux élèves, cliquez d’abord sur les 3 points verticaux en haut à
droite de votre écran pour ouvrir le menu.
Vous pouvez ensuite exporter la liste des élèves selon plusieurs critères :

-

La liste filtrée
La liste des élèves sélectionnés

Si vous souhaitez exporter tous vos élèves et que vous avez des filtres actifs, vous pouvez
commencer par cliquer sur le bouton « Effacer les filtres »
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Vous pouvez également sélectionner les élèves que vous souhaitez exporter en cliquant sur
la gauche de la ligne, une petite case bleue s’affiche alors.

Le fichier exporté sera au format Excel. Nous vous conseillons fortement de changer la
police d’écriture du fichier Excel et sélectionnez la police « Lucida Console ». Cette police
permet de mieux distinguer les différents caractères du code d’activation lorsque vous le
transmettrez aux élèves.
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Les informations de ce fichier doivent ensuite être reportées pour chaque élève dans le
Template Word fourni en annexe. Celui-ci vous permet de créer un document à transmettre
pour chaque élève contenant les informations nécessaires à l’activation de leur compte.
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