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INTERFACE POUR L’ENVOI DE SMS 
Une expérimentation a été menée de février à juin 2007 sur environ 30 EPLE, répartis sur 5 académies.  
Quatre fournisseurs de services SMS ont participé à cette expérimentation qui s'est bien passée, permettant 
ainsi de valider l'interface générique basée sur des services web. Pour la phase de mise en production qui se 
prépare et afin d'assurer la meilleure sécurité, la chaîne de production des SMS sera également contrôlée par 
un certificat côté académie. L'intégration de ce certificat dans l'infrastructure Sconet est en cours. 
 
Parallèlement, et pour respecter la mise en concurrence, le ministère est tenu de publier dans la presse 
professionnelle avec un délai légal de deux mois l’utilisation de SMS dans son système d’information 
SCONET Absences. Ce délai permettra aux éventuels candidats fournisseurs de mettre en conformité leur 
logiciel avec le protocole technique du ministère et de faire acte de candidature. Alors seulement, la liste 
des fournisseurs pourra être proposée dans Sconet ABS, et l'utilisation des SMS possible. 

Les prochaines étapes :  
• fin des développements relatifs à l’intégration du certificat académique dans la chaîne de production des 

SMS ; 

• publication de l’avis d’information dans la presse professionnelle par le bureau STSI A1 et mise à disposition 
du protocole technique d’envoi de SMS sur le site Editeurs ; 

• à l’issue des deux mois de publication : 

- une communication devra être faite aux établissements pour leur annoncer le droit de mettre en 
concurrence les opérateurs en vue de retenir un dispositif SMS 

- c’est l’établissement qui choisit l’opérateur ; il peut demander à vérifier que cet opérateur a bien effectué 
la campagne de test 

- un contrat est établi entre l’établissement et l’opérateur, et envoyé à l’académie 

- l’académie crée le certificat pour cet établissement et ajoute les paramètres de l’opérateur dans la base 
Sconet 

- quand il s’agit de nouveaux opérateurs, l’académie s’adresse à l’administration centrale (stsi), car il  faut 
alors refaire une phase de test complète avec l’équipe nationale de développement 

 Cette procédure et le délai imparti peuvent paraître contraignants mais elle est indispensable 
pour le bon respect du principe de concurrence. 

 
 
CREATION DE BOITES AUX LETTRES DE COURRIER GENERIQUE AVEC LES FAMILLES 
Les CPE demandent à disposer de boîtes "courriers électroniques", afin de pouvoir envoyer des mèls et 
recevoir par le même canal les réponses des parents La demande a été réalisée et une expérimentation en 
condition réelle est planifiée durant ce mois de septembre dans l’académie de Grenoble.   

Le script de génération de création des boites "courriels" fonctionnelles : vie-scolaireX.RNE@ac-academie.fr 
(X variant de 0 à 5 pour tenir compte des établissements avec plusieurs CPE ou d'une répartition interne à 
l'établissement) ainsi que la documentation système et utilisateurs seront mises à disposition des académies 
à l’issue de cette expérimentation. 
 
 
MISE A JOUR DES BASES DE FORMATION 

Les bases de Formation anonymées sont disponibles depuis le 7/09 avec la dernière version de Sconet 
(V07.5.0). 
 
  


