
Aide pour l'utilisation des Téléservices
Sconet version Mobile

_______________________________________________
Il  est  possible  de se connecter aux téléservices en utilisant  un smartphone (il  vous faudra bien
évidemment un accès internet avec votre portable – Wifi ou 3G, 3G+, H+ ou 4G).

Pré-requis     :
- votre compte parents doit être créé, une notice avec votre identifiant et mot de passe vous a été
donnée mi-septembre. En cas de difficultés pour la création du compte, merci de prendre contact
avec l'établissement (Mme Farraire, Principale adjointe ou M. Polidoro, Principal)
- utiliser le navigateur internet d'un smartphone

Marche à suivre     :

1. Accès au portail famille :
https://portail-famille.ac-orleans-tours.fr

2. Connexion (avec votre identifiant et mot de passe)

3. Une fois connecté, la page d'accueil se charge :

En cliquant sur ce bouton « Menu », vous 
pourrez accéder à tous les services (notes, cahier
de textes, contact établissement…) 

Dès le chargement vous avez les derniers 
événements les plus importants : ici, 3 nouvelles
notes. En cliquant sur le bloc parme « Nouvelles
Notes », vous accéderez à la rubrique Notes 
(voir points suivants)
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4. Le Menu
En cliquant sur le bouton « Menu », une nouvelle page se charge :

 Permet éventuellement de basculer sur le 
compte d'un autre enfant

 Pour consulter les absences et retards

 Pour consulter les notes (voir point suivant)

 Pour suivre l'avancée de la validation des 
compétences du Socle Commun

 Pour modifier vos coordonnées

 Pour consulter le cahier de textes de la classe

 Pour accéder à l'Espace Numérique de Travail

 Pour entrer en contact avec l'établissement 
et/ou la vie scolaire

5. Notes

Quand on clique sur un pavé orange (« 1 
nouvelle note »), il se déplie et ouvre un pavé  
gris. Un lien intitulé « Voir toutes les notes »  
apparaît, il permettra de voir toutes les notes de 
la discipline organisées par trimestre.
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5. Cahier de textes
Pour une lecture plus confortable du cahier de textes, merci de basculer votre smartphone pour
passer en mode paysage.

En  glissant  vers  le  bas
apparaissent tous les devoirs
à  faire,  on  pourra  par
exemple  télécharger  les
documents  donnés  en pièce
jointe. Voir capture n°5.

Il  est  possible  également
d'obtenir  le  détail  d'une
discipline  (notamment  le
travail  fait  en  classe)  en
sélectionnant  la  discipline
dans  le  menu  entouré  en
vert. Voir capture n°6.

En  cliquant  sur  le  lien
« dtl1.pdf »,  vous  pourrez
télécharger le document pour
le  Devoir  en  Temps  Libre
n°1 au format « pdf ».

NB : pour ouvrir les fichiers qui finissent par « .odt » ou « .ods » ou « .odp », vous pouvez utiliser les suites
LibreOffice, OpenOffice ou Microsoft Office (à partir de MS Office 2007 Service Pack 2).

Dans  le  détail  d'une  discipline,
on  peut  voir  le  travail  fait  en
classe  (partie  centrale)  et  les
devoirs pour la prochaine séance
(partie de droite).

Le 27/09/2015 – F. Polidoro
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