
UN ACCÈS UNIQUE VIA LE PORTAIL WEB DE L’ÉCOLE
  https://RNE.index-education.net/RNE/pronoteprimaire/API/portail.html  

(Remplacez RNE par le RNE de l’école)

Saisissez l’identifi ant reçu par e-mail 
et le mot de passe reçu par SMS. Installez le Client PRONOTE Primaire.

Allez sur le portail de l’école. Choisissez l’accès Équipe pédagogique.

ESPACE WEB + application mobile
Professeurs, Accompagnants,

Parents, Élèves

CLIENT PRONOTE PRIMAIRE
Directeur, 

autres personnels

1.  Première connexion
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�     Données chiffrées



  � Grille horaire et calendrier

  � Compte e-mail

  � Évaluation des élèves

  � Services périscolaires

  � Données publiées

Plus d’informations, des tutoriels vidéos, etc., sur :

  www.index-education.com/fr/presentation-pronote-primaire.php  

Un identifi ant et un mot de passe sont 
automatiquement générés pour chaque 
utilisateur. Transmettez-les au choix par : 

* Nécessite l’inscription au service d’envoi des SMS après avoir pris 
connaissance du coût d’envoi d’un SMS.

3.  Paramétrage 4.  Informations de connexion

Du côté des professeurs
� Première connexion à l’Espace 

Enseignants via le portail de 
l’école

� Confi guration de l’application 
mobile à partir du QR code 

� Saisie de l’emploi du temps

Du côté des accompagnants
� Première connexion à 

l’Espace Accompagnants 
via le portail de l’école

� Confi guration de 
l’application mobile 
à partir du QR code 

Du côté des familles
� Première connexion à l’Espace 

Parents / Élèves via le 
portail de l’école

� Confi guration de 
l’application mobile 
à partir du QR code 

Du côté des personnels
� Première connexion 

via le portail de l’école
� Téléchargement du 

Client PRONOTE Primaire

e-mail SMS* étiquettes
à distribuer
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Combinez ces méthodes pour récupérer toutes les données :

2.  Construction de la base de données

Classes, élèves, responsables Professeurs, personnels, classes Élèves, responsables, 
professeurs, personnels

IMPORT TABLEURSAISIE MANUELLEIMPORT ONDE

p.41 p.44

  � Grille horaire et calendrier

  � Compte e-mail

  � Évaluation des élèves

  � Services périscolaires

  � Données publiées


