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SCOPIE 2008 (Pour Intégrer Elèves et profs  

depuis SCOnet) 

 

(Vérifiez la date du pied de page et celle du fichier sur le site http://carlo.ac-bordeaux.fr/scopie/scopie2008 pour 

avoir la dernière version) 
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1. RECUPERATION DES DONNEES DES ELEVES ET DES PROFS   

A. Accès application SCONET 

 

 

 

 

 

Lancer le 

navigateur sur 

Sconet, puis 

choisir "Accès Base 

Elèves" 

 

ATTENTION, cette  opération n’est possible dans Sconet qu’avant 11h et après 15h  

(au moins dans dans l’académie de Bordeaux)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vérifiez 

l'établissement 
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(RNE) et l’année 

scolaire et Entrez. 

 

B. Accès aux exports standard 

 

Cette année, Scopie ne nécessite pas la création d’extraction personnalisée, et donc il suffit de réaliser l’export de 

fichiers dans un format prédéfini dans SCONET. Procédure : 

 

 

 

 

 

 

Dans le Menu de gauche : Exploitation / 

Exports standard / Exports XML génériques  

 

 

C. Choix des fichiers 

2 fichiers nous sont nécessaires  Nomenclature et Elèves sans adresse 

 

Le lien sur chacun d’eux va déclencher 

l’enregistrement : faites-le sur le Bureau ! 

Si le téléchargement ne vous est pas proposé 

(avec IE7) , il vous suffit de faire un clic droit sur 

le lien puis choisir « Enregistrer la cible sous… »  

1  Clic sur le premier lien : 
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2- Clic sur le second lien 

 

 

 

 

A ce stade, vous disposez de deux fichiers sur le Bureau : 

 ExportXML_Nomenclature.zip et ExportXML_ElevesSansAdresses.zip 

D. Données des profs : STS Web 

 

 

 

 

Revenir à l'écran d'accueil de Sconet par le 

bouton "Quitter" et choisir cette fois 

l'application STS Web. 
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Dans le menu d’entrée de STS Web, 

sélectionner le choix « Exports » puis « Emploi 

du temps » 

Cet export peut être réalisé à tout moment. 

 

 

 

Choisir la bonne année scolaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le Menu de gauche, ouvrir le menu Exports puis Emploi 

du temps : 

 

On est invité à enregistrer un fichier du type XML à 

l'emplacement de son choix. 

Le nom du fichier est choisi automatiquement, de la forme 

STS_emp_RNE_année.xml 

 

Choisir l’enregistrement, également sur le Bureau. 

Si le fichier s’ouvre sans vous proposez l’enregistrement, 

fermez-le et faites clic droit sur Emploi du temps, puis 

« Enregistrer la cible sous.. » 

 

Fermez les fenêtres du navigateur et recopiez 

les 3 fichiers sur une clé USB ! 
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2. PRÉPARATION DES FICHIERS 

Vous disposez à ce stade de 3 fichiers, 2 fichiers zip et un fichier XML.  

Le mieux pour être sûrs d’avoir des fichiers corrects est de décompacter les ZIP pour avoir 3 fichiers XML (SCOPIE 

accepte aussi les ZIP mais certains formats d’export de SCONET  ne sont pas reconnus correctement), d’où la 

manipulation proposée ci-dessous : 

Ouvrez les deux fichiers ZIP : si une erreur est affichée, il faut les décompacter avec un logiciel compatible, par 

exemple 7-Zip, ou WinRAR ou Izarc… 

A. Exemple de décompactage avec 7-Zip portable : 

- Télécharger l’application 7-Zip portable (par exemple ici  : http://carlo.ac-bordeaux.fr/scopie/scopie2008/) 

- Déposez-là sur votre clé USB et décompactez-là en l’exécutant et en choisissant la clé comme cible. 

- Exécutez 7-Zip et allez ouvrir le premier zip de SCONET : vous voyez le contenu (agrandissez la colonne 

pour voir son nom en entier) c’est un fichier sans extension 

 
- Ouvrez aussi ce fichier d‘un double-clic : regardez son nom en agrandissant la colonne et vous obtenez le 

fichier XML qu’il suffit de transporter par Glisser-déposer sur le bureau par exemple. 

 
- Refaites pareil avec le 2° Zip de Sconet, puis récupérez vos 2 fichiers XML 

 

B. Exemple de décompactage avec Winrar  ou Izarc : 

-  Ce dernier étant gratuit, nous vous le conseillons : http://www.izarc.fr/ 

- Vous obtenez soit un fichier XML, auquel cas c’est terminé, vous avez vos 3 fichiers au format XML, soit un 

fichier du même nom, mais sans extension ! Pas de panique, décompactez-le et renommez-le  .ZIP  

- Ce dernier fichier ZIP peut alors se décompacter normalement et livrer son XML ! 

 

Vous avez maintenant  3 fichiers : 

http://carlo.ac-bordeaux.fr/scopie/scopie2008/
http://www.izarc.fr/
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ExportXML_Nomenclature.xml 

ExportXML_ElevesSansAdresses.xml 

STS_emp_RNE_année.xml 

 

 

3. INSTALLATION DE SCOPIE 2008 (IMPORTANT, JETEZ TOUTE ANCIENNE VERSION) 

A. Téléchargement 

Allez chercher Scopie sur http://carlo.ac-bordeaux.fr/scopie/scopie2008/    et posez-le sur le bureau. Ne vous 

trompez pas, cette année il s'appelle SCOPIE 2008, jetez toute version ancienne.. 

Décompactez-le vers un dossier quelconque ou une clé USB, vous devez voir apparaître le programme lui-même 

(scopie.exe) et quelques dossiers. 

B. Installation des librairies 

SCOPIE est écrit en Visual Basic .Net et nécessite l'installation de librairies adaptées, méthode au choix : 

Pour savoir si votre ordinateur a les librairies nécessaires, il suffit de lancer SCOPIE  ; s’il démarre sansproblème, 

rien d’autre à faire, passez à la suite, sinon, continuez ci-dessous : 

 Vous pouvez l'installer directement en cherchant un paquetage d'installation avec  un bon moteur de 

recherche en tapant "framework.net". La version 2 est suffisante pour SCOPIE. 

 

 Enfin il est également disponible en téléchargement à cette adresse : 

http://carlo.ac-bordeaux.fr/scopie/framework2/dotnetfx.exe  

 

 Dernière méthode, faire une mise à jour sur Internet (Windows Update). Aidez-vous de ces quelques 

images… Une fois installé, le Microsoft.NET Framework se mettra à jour avec les "mises à jour 

prioritaires". 

 

 

http://carlo.ac-bordeaux.fr/scopie/scopie2008
http://carlo.ac-bordeaux.fr/scopie/framework2/dotnetfx.exe
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C. Installation de Scopie 

 

Une fois cette installation de composants terminée, décompactez l'archive scopie.zip où vous voulez. En effet,  

SCOPIE 2008 fonctionne n'importe où sur cette machine, inutile de procéder à une installation dans Program Files, 

vous pouvez par exemple le garder sur une clé USB et recopier son dossier où vous voulez. 

(Par contre, Scopie ne fonctionnera bien entendu que sur les machines comportant le Microsoft .NET Framework). 

   



JM – FL Catice Rectorat de Bx 9/15 Scopie 2008 (2 septembre 2008) 

 

 

 

 

 

Voici le contenu du dossier Scopie décompacté : 
 

 

 

 

 

Une fois qu’on l’a lancé, voici l’aspect, 4 dossiers ont 

été rajoutés : 

 

 

 Dans "Langues" vous trouverez un fichier langues.txt contenant les équivalences entre les codes des langues 

vivantes dans Sconet et leur libellé complet. Vous pouvez en ajouter. C'est surtout utile à Melia. 

 Dans les autres dossiers "Fichiers xxxx", vous trouverez les fichiers d'élèves créés à partir de l'extraction de Sconet.  

Procédure : 

1. Placez les fichier exportés 

de Sconet où vous voulez 

(Bureau, clé USB etc..) 

Si vous avez décompacté 

les fichiers extraits de 

Sconet comme conseillé, 

vous avez 3 fichiers XML 
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2. Lancez Scopie 2008 

 

  

4. LES ÉLÈVES 

  

3. Cherchez les fichiers à l'aide 

du bouton "Sélectionner les 

fichiers des élèves SCONET" 

 

 

4. Une fenêtre s’ouvre, vous 

donnant le choix entre 2 

types de fichiers, soit les 

fichiers ZIP d’origine, soit 

les fichiers XML qui sont 

contenus à l’intérieur. 

Préférez les fichiers 

décompactés en XML au 

chapitre « Préparation des 

fichiers » ! 
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5. Allez chercher les deux 

fichiers  XML  demandés 

avec le bouton Parcourir.. 

 

A ce stade, si les fichiers 

sont incorrects, un 

message vous indique la 

manipulation (du 

paragraphe précédent) 

pour réussir.. 

 

1. Si vous utilisez SARAPIS (du 

projet ARGOS de l’académie 

de Bordeaux), cochez la case 

correspondante et choisissez 

‘mettre’ dans la liste 

déroulante, vous n’avez 

besoin que des fichiers 

Sarapis. 

2. Choisissez dans la liste (ou 

saisissez directement) le RNE 

de votre établissement. 

(le fichier contenant la liste 

des établissements peut être 

adapté à votre académie, 

c'est le fichier etab.txt du 

dossier Fichier 

établissements) 
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3. Lancez le "Traitement des 

fichiers" et patientez 10 à 30s 

suivant votre processeur….. 

Une fois le traitement 

terminé, vous trouverez 

quelques élèves dans 

l'afficheur, et le nom de 

l'établissement si vous l'avez 

renseigné dans le fichier 

prévu. 

Lisez le cadre Informations 

qui vous indique si un fichier 

n'a pas pu être créé et pour 

quelle raison..  

4. Contrôlez l'apparence de vos 

fichiers avec les boutons en 

dessous, ils ont tous été 

calculés et écrits dans les 

sous-dossiers correspondants. 

 

C'est terminé, récupérez les fichiers voulus dans leur dossier  (Pour GiBii, fichier eleves.txt dans le dossier "Fichiers 

pour GiBii"). 

ATTENTION (Académie de Bordeaux), si vous avez SARAPIS (Gestion centralisée des comptes et services de 

l’ENT) il est inutile de vous occuper des autres briques (GiBii Melia, CNS ec…) qui seront directement alimentées 

par Sarapis. 

 

5. LES PROFESSEURS 
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1. Passez dans l'onglet des 

professeurs  

2. Si vous utilisez SARAPIS (du 

projet ARGOS), cochez la case 

correspondante  

 

 

 

3. Chargez votre fichier XML à 

l'aide du bouton "Sélectionner 

le fichier des profs STS" 

 

 

Si vous créez les logins avec 

SARAPIS, ne tenez pas 

compte de ceci ! En effet 

depuis 2008 il est possible de 

générer pour Solstice avec 

Sarapis les mêmes logins que 

pour les autres applications.. 

4. Choisissez le type de login 

pour SOLSTICE (pour les autres 

applications il est défini 

ailleurs) 
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5. Lancez le « Traitement du 

fichier professeurs » et 

comptez jusqu’à 6 ! Et voici le 

résultat ! 

 

 

6. Vous pouvez visualiser le 

fichier qui vous intéresse 

 

Il n'y a rien d'autre à faire, le 

fichier profs.txt a déjà été généré 

dans le dossier des applications ! 

 

ATTENTION, dans le cas de SOLSTICE, le fichier profs.txt risque contenir des doublons pour les logins, non gérés ici, 

ou bien des caractères interdits pour les noms: 

Exemple : les points, comme dans M. Claude remplacez le point par un espace. Vérifiez et corrigez ! 

Pour les doublons, corrigez à la main ! 
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6. BILAN :  

Vous disposez des fichiers TXT pour votre application dans le dossier qui porte son nom, par exemple pour 

GiBii.  Recopiez-les sur une clé pour les envoyer à l’application… 

 

 

7. CAS DE SARAPIS (IMPORTANT POUR L’ACADEMIE  DE BORDEAUX) 

Sarapis est l’application de gestion des comptes pour l’académie de Bordeaux. 

Pour cette nouvelle année scolaire (2008-2009), il est inutile de récupérer les fichiers produits pour Gibii, 

Melia ou Solstice.  

En effet, il est préférable de profiter du SSO et d’avoir le même login-mot de passe pour tous ces services (pour 

Solstice, seul le login sera identique, les mots de passe étant gérés à part). 

Une fois les fichiers de Sarapis récupérés dans le dossier correspondant, il vous reste à les envoyer à Sarapis en 

ligne, en utilisant la documentation suivante dont vous avez reçu le lien ! 

8. COMPLÉMENTS 

A. Quelques informations complémentaires : 

 

 A chaque chargement d’un nouveau fichier d’export XML, les fichiers eleves.txt précédents sont détruits. 

 Le fichier XML de STS est codé en UTF-8, mais lorsqu’on copie les profs vers le fichier profs.txt, les données 

sont également converties pour être utilisables. 

 Pour SOLSTICE, si  la longueur des logins des professeurs a été fixée  à plus de 8, il faut penser à modifier la 

config de Solstice en conséquence pour que les logins soient acceptés.. 

D’autre part si cette année vous commencez avec des logins SOLSTICE sur le même modèle grâce à 

Sarapis, il vous faut supprimer tous les élèves de Solstice et tous les professeurs, (onglet Gestion base, les 

boutons Supprimer tous les élèves et Supprimer tous les profs),  et enlever dans la config de Solstice la 

coche qui choisit le n° GEP comme login pour les élèves..  

 


