Année Scolaire 2012 / 2013

Informations concernant le déploiement de
l’Espace Numérique de Travail (E.N.T)
dans les établissements du bassin Castres-Mazamet

Afin de favoriser la réussite du déploiement de l’E.N.T dans votre établissement, ce
document vise à vous donner quelques éléments liés à la mise en place de ce
service. Nous aborderons ici les différentes authentifications avec lesquelles les
personnels enseignants peuvent être amenés à fonctionner.
L’équipe E.N.T pôle d’appui du bassin Castres – Mazamet (Frédéric Alberge,
Stéphanie Bèges, Jérémie Korczak) reste à votre disposition, tant dans la mise en
place que le suivi de ce déploiement.
Une question ? un doute ? un problème ?
N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse-mail suivante :

animateurs-ent.castres@ac-toulouse.fr

Les différents portails d’authentification
1. Authentification sous MAGRET : pour accéder à l’utilisation d’un poste
informatique relié au réseau de l’établissement.

Identifiant : l’identifiant vous a été communiqué en début d’année scolaire.
Il est construit de la façon suivante :
6 premières lettres du NOM et première lettre du prénom
(en MAJUSCULES)
 Exemple : pour Pierre Durandi => DURANDP

Mot de passe : personnel
En MAJUSCULES
(un mot de passe vous a été attribué par défaut au moment de la création de votre
mail académique. Soit vous l’avez conservé et il est toujours en vigueur, soit vous
l’avez personnalisé/modifié par la suite et c’est celui-là qu’il faut utiliser)

2. Authentification d’entrée à l’E.N.T : pour accéder à la plateforme E.N.T.

Identifiant : l’identifiant vous a été communiqué en début d’année scolaire.
Il est construit dans la plupart des cas comme suit :
prénom.nom

(en minuscules)

(éventuellement suivi d’un chiffre s’il y a des homonymes)
 Exemple : pour Pierre Durandi => pierre.durandi

Ou pierre.durandi1

Mot de passe : personnel
(un mot de passe vous a été attribué par défaut au moment de la création de votre
mail académique. Soit vous l’avez conservé et il est toujours en vigueur, soit vous
l’avez personnalisé/modifié par la suite et c’est celui-là qu’il faut utiliser).

3. Authentification de messagerie académique : pour accéder à ses mails sur
le site du rectorat.

Identifiant : la première lettre du prénom + le nom de famille (Alias)
En MAJUSCULES
 Exemple : pour Pierre Durandi => PDURANDI

Ou : prénom.nom (début de l’adresse mail)
En minuscule
 Exemple : pour Pierre Durandi => pierre.durandi

Mot de passe : personnel
(un mot de passe vous a été attribué par défaut au moment de la création de votre
mail académique. Soit vous l’avez conservé et il est toujours en vigueur, soit vous
l’avez personnalisé / modifié par la suite et c’est celui-ci qu’il faut utiliser).

