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Versions concernées de scribe 
 

Toutes à partir de la version2.2, donc tous les Scribes en place sur l’Académie de Créteil. 

Pourquoi un import au format AAF plutôt que Sconet ? 
 

1) La manipulation est plus rapide qu’un import Sconet en faisant perdre moins de temps. En 
effet Il y a plus besoin de faire en établissement, manuellement, régulièrement les exports 
de  Siècle suivants : Elevessansadresses.xml, Responsablesavec adresses.xml, Structures.xml, 
Nomenclatures.xml et STS_emp_xxx_xxx.xml.  La personne qui créé les comptes n’a plus 
demander et  à attendre que la secrétaire puisse faire l’export de Siècle. La secrétaire n’est 
plus dérangée pendant cette période chargée de rentrée scolaire. La DSI va déposer tous les 
jours, du lundi  au vendredi,  sur votre serveur Scribe les fichiers extraits de l’AAF nécessaires 
à cet import. 

 

2) C’est indispensable si vous voulez pouvoir faire du SSO entre le cartable en ligne et Folios de 
l’Onisep d’une part, et le cartable en ligne et Esidoc (BCDi) de Poitiers d’autre part.  

 
Mode opératoire  
L’import des compte peut être automatique ou manuel, La DSI a forcé cet import en manuel pour 

éviter que votre Scribe, seul, toutes les nuits, créée des comptes sans vous en informer et remplisse 

le dossier /admin/perso/importation des actions faites et des listes de mots de passe. Vous ferez cet 

import manuellement, à chaque fois que vous le jugerez nécessaire et autant de fois que vous le 

souhaitez. Ainsi vous restez maître de la date d’import mais vous aurez obligatoirement des fichiers à 

jour. 

 
1) Vérification du mode d’import manuel ou automatique 

 

Allez dans l’ead  depuis votre CEL en cliquant sur l’icône EAD ou bien à l’adresse 

https://votre-nom-de-domaine.ac-creteil.fr:4203 

Authentifiez-vous ‘admin’  

Dans le menu ‘Outils’ choisissez ‘Synchronisation AAF’ 

https://votre-nom-de-domaine.ac-creteil.fr:4203/
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Vous devez voir :  

 
 

Si vous voyez  ‘mode automatique’, merci de déposer un ticket CECOIA 

Remarque : la ligne Aucun nouveau fichier n'est à importer indique que, soit la DSI n’a pas encore 

déposé de fichiers au format AAF, soit vous déjà importé le dernier fichier déposé. 

Si vous voyez :  

 
Ne cliquez surtout pas de  suite sur Valider !! , Il faut d’abord fixer le format du login mot de passe 

quotas etc. 

2) Fixation des choix de format de login, de mot de passe,  de quotas et de type de boite mail, 

de profil. Ceci est à faire une seule fois tant que vos choix ne changent pas. 
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A ce moment il est possible d’avoir un blocage au niveau de votre serveur disant qu’un 

verrou a été trouvé. C’est soit une mise à jour automatique mal terminée, une sauvegarde 

bloquée.,  ou …un import en cours. La seule solution est alors de déposer un ticket CECOIA. 

Vous auriez eu les mêmes soucis avec un import SCONET. 

 

L’import des fichiers étant réglé sur manuel, il faut comprendre que c’est l’action de générer 

les comptes qui est manuelle, la suite est automatique, il faut fixer vos choix de format de 

login, de mot de passe,  de quotas et de type de boite mail, de profil, exactement comme 

vous le faisiez avec l’import Sconet. 

Pour cela, aller une dernière fois (tant que vos choix ne changent pas) dans le menu ‘Outils’ 

puis ‘Importation’  

 
 

Choisissez l’une des deux options ‘Mise à jour’ ou ‘Importation annuelle’, peu importe : 

 
Choisissez bien sûr AAF :  

 
 

Choisissez ‘élèves et responsables’, vous referez la manipulation ensuite pour  

‘Enseignants et personnels administratifs’ 

 

Fixez vos choix dans cet écran pour les élèves et validez  
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Faites de même pour les comptes responsables même si vous ne les distribuerez pas  

 

 
Validez, vous arrivez sur cet écran :  

C’est fini pour la fixation des choix élèves et responsables, la synchronisation AAF manuelle se fera 

avec ces choix pour les élèves et les responsables. Vous n’avez pas à parcourir et envoyer de fichiers. 

 

Faites de même pour les comptes ‘Enseignants et personnels administratifs’ 



  

                                                                            Page - 6 - sur 10                                        30 aout 2017 
 

 

 
 

 
 

Validez 

 

 
 

Là aussi,  la synchronisation AAF manuelle se fera avec ces choix pour les comptes’ Enseignants et 

personnels administratifs’. Vous n’avez pas à parcourir et envoyer de fichiers. 

 

Import effectif des comptes  
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Rendez-vous dans l’ead, dans le menu Outils Synchronisation AAF  

Vous aurez soit cet écran : 

 
 

Soit quelqu’un a déjà fait l’import soit vous n’avez pas de fichier. Revenez alors le lendemain, si vous 

n’avez toujours pas de fichiers merci de déposer un ticket CECOIA 

 

Ou cet écran : 

 

 

 
 

Il vous suffit alors de ‘valider’ et suivre les écrans afin d’importer les comptes.  

Remarque : Vous aurez dans votre établissement /var/lib/eole/aaf/votre-rne.tar.gz au lieu de 

/var/lib/eole/aaf/0000000a.tar.gz 

Vous pouvez faire un import AAF suite à un import Siecle, si le format des login est le même, les 

comptes existants seront retrouvés et  les informations nécessaires au SSO seront ajoutées. Eole 

demande de ne plus faire d’import Siecle si un import AAF a été fait. 

 

Exploitation des comptes  
N’oubliez pas de vous rendre avec un explorateur de fichier depuis le CEL, par exemple  avec 

Ajaxplorer ou bien Pydio (acronyme de « Put Your Data In Orbit ») dans le dossier 
/admin/perso/importation pour récupérer les fichiers de résultats et la liste des comptes créés avec 

leur mots de passe pour les distribuer ensuite.  
Purges des anciens comptes et leurs données  

L’import de comptes sur Scribe ne supprime pas les comptes non fournis dans le fichier, comme ceux 
de vos élèves de 3eme de l’année scolaire précédente. Pour éviter d’avoir des classes virtuellement 
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peuplées de 48 élèves par exemple, ou voir des professeurs ayant mutés, il faut purger les comptes 
non retrouvés.  
Rendez-vous dans l’EAD menu gestion, utilisateurs, Purge des comptes :  

 
 
Choisissez quels types de comptes vous voulez traiter parmi :  

Comptes élèves non retrouvés  
Comptes responsables non retrouvés  
Comptes administratifs non retrouvés  
Comptes enseignants non retrouvés  

Choisissez le nombre de jours depuis lequel ils n’ont pas été mis à jour. Si vous avez fait l’importation 

le jour même, mettez « 1 jours», ainsi ne seront pas affichés les comptes mis à jour le jour même : 

 
 

Pour chaque classe, ici 3a, vous voyez dans l’exemple ci-dessus, les élèves de 3a dont le compte n’a 

pas été mis à jour depuis au moins 1 jours (Vous avez mis à jour, dans cet exemple, ce jour, tous les 

comptes qui ont à être mis à jour), vous pouvez donc les cocher tous, un par un, ou par le bouton « 

Tous » puis « Supprimer totalement les données ». A refaire pour les 3 autres types de comptes. 
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Attention avec les comptes créés manuellement (personnels de vie scolaire, personnels 

collectivités, compte créé manuellement....). Dans ce cas-là vous pouvez cliquer  sur Mettre à jour 

pour ce type de comptes, s’ils sont toujours d’actualité, Sinon vous pouvez supprimer totalement. 

 

Vérification des comptes contenu dans les fichiers AAF 
La DSI a installé sur votre serveur une application web  développée par nos collègues de 

l’académie de Besançon. Cette application vous permet de voir le contenu et votre 

organisation interne par classe, groupe, matières etc. Mais elle ne fonctionne pas sur les 

Scribe 2.2, il vous faudra alors attendre la migration de votre serveur scribe en version 

ultérieure.  

Dans un premier temps, l’objectif de cette application est de permettre à l’administrateur du 

scribe de comprendre pourquoi :  

      -Tel élève arrivé en cours d’année n’a pas son compte sur scribe. La première chose à 

vérifier c’est qu’il est bien présent dans l’AAF. S’il n’y est pas alors qu’il est bien dans votre 

base Siecle , un ticket Cecoia s’impose car il est sans doute aussi inscrit, à tort, dans un autre 

établissement  

      -Tel professeur  ne voit pas  les élèves de son groupe d’anglais regroupant des 3A et des 

3B. Bien souvent, c’est que les groupes n’ont pas été peuplés dans SIECLE. 

    -Tel professeur ne voit pas telle classe. C’est le cas en début d’année tant que les 

remontées de structures n’ont pas été faites. 

    - Attention, les groupes vides ne sont pas créés sur scribe. Il faut les peupler dans SIECLE 

 

Cette application est accessible à  admin par l’url suivante : https://votre-nom-de-

domaine.ac-creteil.fr/outils/abaaf. Elle donne uniquement une vision de l’état et se présente 

ainsi : 

https://votre-nom-de-domaine.ac-creteil.fr/outils/abaaf
https://votre-nom-de-domaine.ac-creteil.fr/outils/abaaf
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Tous les liens classes, groupes et matières sont cliquables et vous permettent ainsi de voir 

leurs contenus. C’est très intuitif, aucune documentation n’est nécessaire. 

 

La DSI vous conseille de créer un onglet au widget dans votre CEL pointant sur https://votre-

nom-de-domaine.ac-cretreil.fr/outils/abaaf et à destination uniquement de l’administrateur 

Glossaire 
 

AAF : Annuaire académique fédérateur. Il est alimenté régulièrement directement des bases de 

gestion sources RH (Agora, EPP, AGAPE ,SIRHEN)  et élèves (Siecle) 

 

SSO : L'authentification unique (en anglais Single Sign-On : SSO) est une méthode permettant à un 

utilisateur d'accéder à plusieurs applications informatiques (ou sites web sécurisés) en ne procédant 

qu'à une seule authentification. 
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