
Configuration d’une station et pré requis
pour l’utilisation de SCONET Absences

1. Assurez-vous que votre station accède à l’Internet. Sinon, après avoir vérifié que tous les câbles sont 
bien branchés, faites depuis un autre ordinateur, une demande d’assistance sur http://sos.ac-creteil.fr.

2. Vérifier maintenant que votre station est bien dans le réseau administratif. Pour cela, veuillez saisir 
l'adresse suivante dans la barre d’adresses : http://intra.in.ac-creteil.fr/ 

Si vous accédez au portail intranet, vous êtes bien dans le réseau administratif.

Sinon, vérifiez la configuration de votre navigateur :

• Dans Internet Explorer cliquer sur "Outils" puis "Options Internet", ouvrez l'onglet "Connexions" 
puis cliquez sur le bouton "paramètres réseau". La case "Utiliser un script de configuration 
automatique" doit être cochée et l'adresse doit être : http://diff.ac-creteil.fr/proxyamon.pac. Si 
ce n'est pas le cas, renseignez ce paramètre, validez puis fermez et redémarrez votre 
navigateur.

• Dans Firefox, cliquez sur "Outils" puis "Options…", puis sur le bouton "Paramètres de 
connexion", vérifiez que le bouton radio "Adresse de connexion automatique du proxy" est bien 
coché, sinon le cocher et saisir l'adresse : http://diff.ac-creteil.fr/proxyamon.pac. Si ce n'est pas 
le cas, renseignez ce paramètre, validez puis fermez et redémarrez votre navigateur.

Si malgré ces réglages l'accès au portail intra-académique n'est toujours pas possible, faites une 
demande d'assistance sur http://sos.ac-creteil.fr

3. Vérifier que votre ordinateur possède Adobe Acrobat Reader L’icône se trouvant souvent sur le 
bureau ou dans le menu programme.

4. Si ce n’est pas le cas, télécharger cette application sur :
http://diff.ac-creteil.fr/di/ . Descendre avec l’ascenseur à gauche dans le menu "divers", sélectionner 
"boite à outils", puis cliquer sur l’icône Acrobat version 7 si votre poste est sous Windows XP. (Sinon 
choisissez la version 6, souvent la version 5.05 suffit).

5. Installer Acrobat Reader en acceptant les mises à jour. Vous serez amené à redémarrer votre poste 
plusieurs fois.

6. Vérifier que votre ordinateur possède le navigateur Firefox (ce navigateur offre de meilleures 
performances qu'Internet Explorer). Si ce n’est pas le cas, suivre la procédure  d’installation ci-après.

7. Pour ouvrir directement SCONET Absences dans le navigateur Firefox, ouvrir votre navigateur, taper 
dans la barre d’adresse : http://sconet.in.ac-creteil.fr/arenb .
Dans le menu "outils", cliquer sur "options", puis "Général", cliquer enfin sur le bouton "pages 
courantes" du paragraphe Démarrage. Cliquer sur "OK". A chaque fois que vous ouvrirez Firefox, vous 
arriverez sur la page d’authentification de SCONET.

8. Vérifiez que votre chef d’établissement vous a bien délégué le pouvoir d’accès à SCONET Absences.

9. Munissez-vous de votre identifiant de messagerie et de votre mot de passe.
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Procédure d’installation de Firefox

1. Télécharger Firefox sur http://www.geckozone.org/telechargement/

2. Choisir Firefox 2.0 pour windows.

3. Enregistrer le fichier dans le dossier de votre choix.

4. Ouvrir le dossier à la fin du téléchargement.

5. Double-cliquer sur le dossier téléchargé « Firefox Setup 2.0.exe »

6. Cliquer sur exécuter.

7. Si vous aviez une ancienne version de Firefox, une fenêtre vous indiquera que « certains modules ne 
sont pas compatibles avec cette version de Firefox et ont été désactivés ». 
Cliquer sur « vérifier maintenant ». 
Dans la fenêtre suivante, cliquer sur « installer maintenant ». 
A la fin de l’installation cliquer sur « terminer ».

8. Dans la page d’accueil, vous pouvez choisir d’installer d’autres modules et un dictionnaire Français 
pour la vérification orthographique.

9. Configurer le Proxy dans ce navigateur. Pour cela, lancer le navigateur Firefox, aller dans « outils », 
puis « options », en profiter pour cliquer sur « vérifier maintenant » dans System, et demander que 
Firefox soit le navigateur par défaut.
Cliquer ensuite sur l’icône « avancé », puis sur le bouton « paramètres » cocher le bouton ratio 
« adresse de configuration automatique du Proxy » et écrire dans l’adresse à côté : http://diff.ac-
creteil.fr/proxyamon.pac . Fermer ensuite la fenêtre.
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