Mon profil et mes préférences
Objectifs pédagogiques :




Découvrir l’environnement de l’ENT Eclat-BFC
Découvrir son fonctionnement
Paramétrer ses préférences

Mise en situation (+ étapes) :




1.

Se connecter à l’ENT à l’aide de son identifiant et de son mot de passe
Modifier son mot de passe
Renseigner ses préférences :
o Enregistrer son numéro de téléphone
o Préciser les horaires où vous êtes joignable
o Demander un code d’activation pour l’appli mobile après l’avoir installé

Se connecter à Eclat-BFC

Saisir l’adresse de votre ENT dans le navigateur Internet de votre choix.
Saisir votre identifiant et votre mot de passe fournis par votre établissement.
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2.

Découvrir l’écran d’accueil

Une fois l’identifiant et le mot de passe validés, voici comment se présente la page d’accueil :
 Le menu (1) fonctionne avec une partie toujours visible et une autre avec des
fonctionnalités que vous pouvez développer (détailler) en cliquant sur le signe +.
 Au milieu de l’écran, se trouvent les actualités (2) qui vous concernent directement
(comme vos prochaines heures de cours, vos messages ou les événements renseignés
dans votre agenda personnel).
 En haut à droite, se trouvent les annonces (3) en provenance des portails institutionnels.
 En bas à gauche, se trouve une synthèse (4) de toutes vos actualités.

2
.

3
.

4
.

1.

2/5

3.

Renseigner ses préférences

Dans la colonne de gauche, cliquer sur l’icône à droite de votre nom.

L’onglet « Résumé » donne accès à vos informations personnelles et permet de renseigner une
préférence de mail, de téléphone ou encore de changer son mot de passe ENT.
Pensez à enregistrer avant de naviguer dans les onglets.
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Les paramétrages concernant le « cahier de textes », les « notifications par mail » ou le délai
d’annulation d’envoi de message de la « messagerie » sont accessibles via l’onglet « Mes
préférences » :
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Pour une personne ayant plusieurs comptes ENT (ex. : un parent ayant des enfants dans des
établissements différents), il est possible de demander une fusion de ces 2 comptes à partir de
l’onglet « Fusion de comptes ».

Une application pour téléphone mobile existe. Il permet à l’enseignant d’accéder à l’ENT depuis
son smartphone, de consulter l’emploi du temps, sa messagerie, de faire l’appel (utile par
exemple en séance de sport) etc.
L’activation de cette application se fait à partir de l’onglet « Mon accès mobile ».

Vous ne pouvez télécharger l’appli que sur un seul appareil mobile.
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