
php 

 

 

 

Merci à M Falguera du collège Simone de Beauvoir de Créteil pour la réalisation de cette documentation dont vous pourrez vous 
inspirer pour configurer votre  Pronote 

 

Configuration de l’établissement 

Académie : Créteil 

Département : Val de Marne 

Amon : 10.94.x.1 ; version 2.2 

Scribe en DMZ : 10.94.x.252 ; version 2.2 ; Portail envole en version 2. 

Serveur Pronote 2011 en DMZ : 10.94.x.251 ; module pronote.net sur la même machine ; windows xp pro sp3 

URL du CEL : https://simonedebeauvoir.ac-creteil.fr 

URL du module pronote.net : https://simonedebeauvoir.ac-creteil.fr/pronote/ 

Etape 1  

Demander par un ticket Cecoia l’activation du ReverseProxy sur scribe pour pronote et pronote_cas 

 

Etape 2 : Accès au CEL depuis le poste en DMZ qui héberge pronote. 

Sur le poste qui héberge Pronote, éditer le fichier C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts 

 

Ajouter à ce fichier une ligne avec l’IP de votre scribe, une tabulation puis le nom de domaine de votre scribe. 



 

Afin de prendre en compte cette modification, il faut vider le cache DNS. 

Pour cela, dans une invite de commande MS-DOS, taper la commande ipconfig /flushdns 

       

 

A la fin de cette étape, vous devez pouvoir accéder au cartable en ligne depuis la machine hébergée en DMZ. 

Si ce n’est pas le cas � TICKET CECOIA 

 

Etape 3 : Configuration de pronote et du module pronote.net 

Dans le client pronote, dans le menu « Paramètres », dans l’onglet « PREFERENCES » et dans le sous-onglet 

« Affichages », cocher la case « Activer la gestion des identifiants ENT (identifiant PRONOTE et identifiant CAS). 

 

Dans le module pronote.net, se rendre dans la partie « intégration dans un ENT » et paramétrer ainsi : 



URL du serveur CAS : https://domaineduscribe.ac-creteil.fr:8443 

Paramètres d’écoute en HTTP 

Port : 8082 

URL publique de PRONOTE.NET : https://domaineduscribe.ac-creteil.fr/pronote 

Cocher « Adresse personnalisée » : https://domaineduscribe.ac-creteil.fr/pronote_cas 

Cocher « Autoriser l’authentification directe par PRONOTE.net (sans interroger le serveur CAS) » si vous souhaitez 

conserve la possibilité d’accéder au module pronote.net sans passer par le CEL. 

 

 

Se rendre maintenant dans la partie « paramétrage de l’identification des utilisateurs selon les modalités définies par 

votre ENT » en cliquant sur la boite à outils. 

Cocher l’option « Utiliser l’attribut CAS » et indiquer « user ». 

Choisir dans « Reconnaissance de l’utilisateur dans PRONOTE à la première connexion » « Via la page de connexion 

des Espaces PRONOTE.net ». 



 

Maintenant, le Test de l’authentification par le serveur CAS doit fonctionner. 

 

 

 



Etape 4 : Alignement des identifiants pronote et CEL. 

Il ne reste plus qu’à aligner les identifiants pronote et cel dans le client pronote pour les professeurs, les élèves et les 

responsables. C’est très long mais ça fonctionne !!!! 

Cela se passe dans l’onglet « Ressources ». La colonne Identifiant CAS n’est pas forcément visible. Dans cette 

colonne, il faut entrer l’identifiant du CEL pour chaque utilisateur. 

 

Maintenant, il suffit de créer un « widget ressource » (si  Envole 2) ou créer une ressource (si Envole 1.5) qui pointe 

sur https://domaineduscribe.ac-creteil.fr/pronote ou un nouvel onglet qui pointe vers la même adresse. 

En cas de problème  � TICKET CECOIA 

  


