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CONNEXION AU CARTABLE

La connexion au cartable se fait par la barre d'outils Scribe (ou https://rectorat.ac-creteil.fr)

Authentification par vos identifiants de 
connexion à votre session windows



  

ONGLET JOURNAL

Onglet Journal (accès automatique à cet onglet) : les actualités de l'académie

Accès au site de 
l'académie

Accès aux 2 
annuaires (repris 
dans l'onglet mes 
applications)



  

ONGLET DOSSIERS
Cet onglet est à utiliser lorsque l'on travaille sur son cartable à l'extérieur du rectorat.

Il est possible de transférer des 
documents sur le réseau à partir de 
l'extérieur.

Il suffit de retrouver le document 
dans l'arborescence ...

… et de l'envoyer afin qu'il 
apparaisse sur le réseau.



  

ONGLET PERSO

Il est à personnaliser à votre convenance. Ajout de favoris par exemple

Pour ajouter un favori, 
cliquer ici

...Il suffit de remplir le 
formulaire ci-contre



  

ONGLET MES APPLICATIONS

Demande d'assistance : 
tickets Cecoia

Les 2 annuaires

Les différentes rubriques regroupant les applications



  

Gestion des applications

Pour trouver une application, il suffit d'utiliser le 
moteur de recherche

Le nom de l'application et 
sa description apparaissent

Je peux la faire figurer dans 
mes applications favorites...

… ou simplement 
accéder à l'application.



  

Outil 1
L'annuaire des établissements

Des  recherches simples 
d'établissements en 
utilisant les filtres (Ex. tri 
sur les Greta du 93)

Un transfert possible des 
informations sous forme 
de tableur

Il suffit alors d'accepter 
l'ouverture avec Calc



  

L'annuaire établissements (suite)

… et d'accepter l'import par défaut

Le tableau extrait est en 
lecture seule. Il faut 
l'enregistrer pour pouvoir 
effectuer des modifications



  

Outil 2
L'annuaire du rectorat

Pour rechercher une personne, il suffit d'utiliser le moteur de recherche + OK

Chaque agent peut modifier sa propre fiche 
(en cliquant sur le crayon). Pour accéder à sa 
fiche : identifiant et mot de passe de 
messagerie

Il est possible d'imprimer 
l'annuaire en format PDF

Penser à 
l'impression 
par le service 
Repro
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