
Envoi de SMS par SCONET absences

(Procédure d’activation)
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Introduction :

La notification d’absences et retards aux parents d’élèves par l’envoi de SMS nécessite 
une procédure à effectuer dans SCONET absences. 

Il faudra, bien entendu, que les familles aient donné leur accord, sans quoi, toute 
tentative d’envoi de SMS serait vaine. Il faut donc vérifier ce point dans la fiche des 
responsables dans l’application « Base élèves » de SCONET.

En outre, le choix par l’établissement de cette fonctionnalité de SCONET Absences 
oblige ce dernier à souscrire un abonnement à un fournisseur d’accès (voir les deux opérateurs 
retenus en annexe).

Paramétrage de l’application SCONET Absences :

Dans SCONET Absences, la personne habilitée doit saisir la clé d’identification et le 
mot de passe fournis par l’opérateur choisi. Pour cela, lancer SCONET Absences et suivre la 
procédure décrite ci-dessous :

1. Aller dans le menu « Paramétrage » et sélectionner « Fournisseur de services ».

2. Cliquer sur le bouton « Modifier ». La fenêtre suivante s’ouvre. Elle comprend déjà le 
nom des deux fournisseurs retenus par le Ministère de l’Education Nationale :

- Digital Média.
- Pluriware.
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Dans la partie « Modification des paramètres du fournisseur d’accès » saisir :

- la clé d’identification.
- Le mot de passe.
- Les options éventuelles.

Cliquer sur le bouton « Valider ».

3. Il est indispensable de créer une action qui sera sélectionnée pour l’envoi des SMS.
Pour cela, aller dans « Paramétrages » et sélectionner « Actions » dans le menu.
Cliquer sur le bouton « Ajouter une action ». Renseigner les champs requis.

- Libellé court : SMS par exemple.
- Libellé long : Envoi de SMS par exemple.
- Délai de réponse du responsable avant alerte : nombre de jours à choisir.
- Traitement : sélectionner dans le menu déroulant « Envoi de SMS ».
- Emetteur : saisir le numéro de téléphone de l’établissement.
- Code fournisseur de service : saisir 0 sauf si le fournisseur vous a donné un autre 

code.
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Vérification de l’autorisation des familles pour l’envoi de SMS :

Pour que les familles soient averties d’une absence ou d’un retard par un SMS, il faut 
vérifier les points suivants :

- L’accord des familles.
- Un numéro de mobile renseigné.
- La case « accepte les SMS » est bien cochée.
-

Pour cela, la personne habilitée doit se rendre dans le module « Base élèves » de 
SCONET, et sélectionner « Fiches élèves » dans le menu.

1. Cliquer sur « Fiches individuelles ». Remplir le champ « Nom », éventuellement 
« Prénom », et sélectionner la classe dans le menu déroulant. 
Cliquer sur « chercher ».

2. Une fois l’élève identifié, cliquer sur le bouton « Modifier » puis, sur le bouton 
« Valider ». S’ouvre alors la fiche individuelle de l’élève.

3. Cliquer sur l’onglet « Responsables ». Le ou les responsables de l’élève s’affichent.
Cliquer sur le bouton « Modifier » à droite du nom. La page suivante s’affiche :

C’est ici qu’il faut vérifier que la case « accepte les SMS » est bien cochée
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Saisie d’un évènement et envoi du SMS     :

La saisie de l’évènement, absence ou retard, se fait de façon habituelle. Seule l’action 
doit être précisée par l’envoi du SMS. D’ailleurs, cette action n’apparaîtra dans le menu 
déroulant que si toute la procédure de paramétrage décrite ci-dessus a été suivie.

1. Saisir l’absence de l’élève par le menu « Absences et retards »

2. Dérouler le menu « Action » et sélectionner «SMS ». Puis, « Valider ».

3. Les SMS, comme les envois de courrier, sont stockés en attente d’envoi. Pour 
diffuser le SMS, il faut provoquer son envoi en allant dans « Envoi aux 
familles ». Cliquer sur « SMS à diffuser ».

Cliquer sur le bouton « Diffuser les SMS sélectionnés ».

Zoubir ATOUI & Marc MONTANES page 5 sur 6



Suivi des SMS     :

L’application permet de faire un suivi des actions concernant les SMS.
On peut ainsi voir l’état des SMS que l’on a diffusé. On trouve notamment :

- Le suivi des SMS (nombre de SMS à suivre)
- SMS délivrés.
- SMS invalides ou non remis.
- Synthèse des SMS.

Le dernier onglet permet de faire un état de synthèse de tous les SMS envoyés (triés 
par mois et par action).
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