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 dConsole

Pour se connecter à la console
Avant de vous connecter, assurez-vous d’avoir près de vous les documents suivants :

Index Education.
Voici le mot  
de passe pour  
vous connecter  
à la console  
d’hébergement 
PRONOTE : 
XXXXXXXX

1  L’e-mail qui 
contient 
l’adresse de 
connexion.

2  La lettre, envoyée 
par fax, qui contient 
votre numéro d’hé-
bergement et votre 
numéro de facture.

3  Le SMS qui contient 
le mot de passe pour 
se connecter à la 
console.
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 dConsole > Page d’identification

Se connecter à la console d’hébergement
L’administration de l’hébergement se fait par Internet, à partir d’une console qui permet de gérer à distance le Serveur PRONOTE et 
PRONOTE.net.

3  Saisissez le mot de passe,  
reçu par SMS.

Première connexion
Lors de votre première connexion, 
vous devez télécharger un certificat 
électronique. Ce téléchargement 
requiert le numéro de la facture liée à 
l’hébergement.

 Â Télécharger le certificat

1  Copiez-collez dans le navigateur 
l’adresse reçue par mail (pour 
des raisons de sécurité,  
il est déconseillé de  
cliquer sur le lien).

2  Saisissez le numéro d’hébergement,  
envoyé par fax.
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 dConsole  > Mon compte > Gérer mon certificat

Télécharger le certificat
Le certificat électronique garantit que seules les personnes possédant le certificat sur leur poste peuvent accéder à la console.

2  Saisissez le numéro 
de facture, qui figure 
sur votre dernière 
facture d’héberge-
ment reçue par fax.

3  Cliquez sur Je télé-
charge mon certificat.

4  Cliquez sur Enregistrer. Si vous cliquez sur Ouvrir, 
il vous sera difficile d’installer le certificat sur 
plusieurs postes, car le certificat ne peut être 
téléchargé qu’une seule fois.

1  Allez dans l’onglet 
Mon compte > Gérer 
mon certificat.

Pour installer le certificat sur plusieurs postes, 
faites-en une copie sur un support externe (USB, 
disque dur…). Sauf emplacement particulier spécifié, 
le certificat se trouve dans les Téléchargements.
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 d Internet Explorer

Installer le certificat avec Internet Explorer
Double-cliquez sur le certificat pour lancer l’installation. L’assistant d’Internet Explorer vous guide lors de l’importation du certificat. 
Laissez les options cochées par défaut. Cliquez sur Suivant pour valider chaque étape.

1  Le mot de passe est le même que celui de la console.

2  Pour des raisons 
de sécurité, il est 
déconseillé de mar-
quer la clé comme 
exportable. Mieux 
vaut enregistrer le 
certificat sur une 
clé USB.

3  Une fois le certificat 
installé, fermez 
toutes les fenêtres 
de votre navigateur 
et relancez-le.
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 dFirefox > Options > Avancé > Certificats

Installer le certificat avec Mozilla Firefox 1/3

1  Allez dans les options avancées…

2  … dans l’onglet Certificats.

3  Cliquez sur Afficher les certificats.
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 dFirefox > Gestionnaire de certificats

Installer le certificat avec Mozilla Firefox 2/3

1  Le gestionnaire de 
certificats s’ouvre 
directement à l’onglet 
Vos certificats.

2  Cliquez sur Importer.

3  Retrouvez le certificat dans 
les Téléchargements ou dans 
le dossier où vous l’avez copié 
et double-cliquez dessus.
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 dFirefox

Installer le certificat avec Mozilla Firefox 3/3

1  Il est possible que Firefox vous demande le mot de 
passe principal de Sécurité personnelle : il s’agit d’un 
mot de passe que vous avez défini pour protéger 
les identifiants et mots de passe enregistrés par le 
navigateurs lors de l’utilisation de services en lignes. 

2  Le mot de passe portable de sécurité protégeant ce 
certificat de sécurité est celui de la console.

3  Une fois le certificat installé, fermez toutes les  
fenêtres de votre navigateur et relancez-le.
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 dChrome > Menu > Paramètres > Paramètres avancés > HTTPS/SSL

Installer le certificat avec Chrome 1/3

1  Dans les paramètres 
avancés de Chrome, 
à la rubrique HTTPS/
SSL, cliquez sur Gérer 
les certificats.

2  Cliquez sur Importer.
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 dChrome

Installer le certificat avec Chrome 2/3
L’assistant de Chrome vous guide lors de l’importation du certificat. Laissez les options cochées par défaut et cliquez sur Suivant pour 
valider chaque étape.

1  Cliquez sur Parcourir.

2  Double-cliquez 
sur le certificat.

Si le certificat n’est 
pas visible, vérifiez 
que le format *.pfx 
est sélectionné.
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 dChrome

Installer le certificat avec Chrome 3/3

2  Pour des raisons de sécurité, il 
est déconseillé de marquer la 
clé comme exportable. Mieux 
vaut enregistrer le certificat 
sur une clé USB.

1  Le mot de passe est le même 
que celui de la console.

3  Une fois le certificat installé, 
fermez toutes les fenêtres de 
votre navigateur et relancez-le.
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Méthodologie
Vous pouvez soit créer depuis la console une nouvelle base, soit récupérer une base non hébergée.

Possibilité n° 2 : récupérer une base non hébergée

Si vous démarrez l’hébergement en cours d’année, vous 
pouvez récupérer votre base PRONOTE non hébergée 
via la console d’hébergement. 

 • Étape 1 : depuis le serveur non hébérgé ou 
pronote Monoposte, vous générez la base et les 
fichiers annexes�

 Â Charger une base 1/3 - Générer les fichiers 

 • Étape 2 : depuis la console d’hébergement, vous 
chargez la base et la mettez en service�

 Â Charger une base 2/3 - Charger les fichiers
 ÂMettre en service une base 

 • Étape 3 : depuis le client pronote connecté à la 
base hébergée, vous chargez les fichiers annexes� 

 Â Se connecter à une base
 Â Charger une base 3/3 - Charger les fichiers 

annexes

Possibilité n° 1 : créer une nouvelle base

Si vous démarrez l’hébergement avant la rentrée  
scolaire, créez une base directement depuis la console 
d’hébergement puis initialisez-la avec vos données EDT. 

 • Étape 1 : depuis la console, vous créez une base vide 
et la mettez en service�

 Â Créer une nouvelle base vide
 ÂMettre en service une base 

 • Étape 2 : depuis le client pronote, vous alimentez 
la base en créant manuellement vos donnés ou en 
récupérant des données depuis edt, stsWeb/sIecle, 
une base de l’année précédente, des fichiers texte, 
etc�

 Â Se connecter à une base
 ÂRécupérer des données
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 dConsole > Serveur PRONOTE

Créer une nouvelle base vide

1  Cliquez sur Créer 
une base.

2  Paramétrez la grille horaire 
(cf. guide pratique).

3  Donnez un nom à votre base (les accents, 
espaces et caractères spéciaux sont à éviter) 
puis validez. Si une base était en cours, elle est 
remplacée par la nouvelle.



18

 dConsole > Serveur PRONOTE

Mettre en service une base
Lorsqu’une base est chargée, il faut la mettre en service pour la rendre accessible depuis le Client.

1  Cliquez sur Mettre en service.

2  La base en cours est alors accessible depuis le Client.
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 dClient PRONOTE

Se connecter à une base

1  Lorsqu’on lance un Client pré-para-
métré, le Serveur hébergé s’affiche 
automatiquement : sélectionnez-le…

2  … et cliquez sur Se connecter.

3  Sélectionnez votre mode (adminis-
tratif, enseignant ou vie scolaire), 
saisissez votre identifiant et votre 
mot de passe puis validez.

Erreur 10060
En cas d’erreur 10060, il 
faut vérifier que le port 
49300 est ouvert.



20

 dServeur PRONOTE

Charger une base 1/3 - Générer les fichiers

1  Lancez la commande Fichier 
> HEBERGEMENT DE PRO-
NOTE > Générer les fichiers 
pour l’hébergement depuis 
le Serveur non hébergé ou 
la version Monoposte.

2  Saisissez votre numéro d’hébergement, 
envoyé par fax, et validez.

3  Spécifiez un dossier acces-
sible depuis le poste avec 
lequel vous vous connectez à 
la console d’hébergement.

4  Validez : PRONOTE génère 
le fichier *.HNOT de la base 
ainsi qu’éventuellement les 
fichiers :
 • *.HCourriers, 
 • *.HDocjoints, 
 • *.HDocJointsEtablissement,
 • *.HPhotos�
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 dConsole > Serveur PRONOTE

Charger une base 2/3 - Charger les fichiers

1  Cliquez sur Charger 
une base (s’il y a une 
base en cours, elle 
ne doit pas être en 
service).

2  Sélectionnez le 
fichier *.HNOT de 
la base à charger et 
validez.
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 dClient PRONOTE

Charger une base 3/3 - Charger les fichiers annexes
Il s’agit d’ajouter à la base tous les documents connexes aux données PRONOTE tels que photos, courriers, documents joints au cahier de 
textes, à l’agenda et aux actualités, etc.

1  Depuis le Client connecté  
à la base hébergée en mode 
SPR, lancez la commande 
Fichier > HEBERGEMENT 
PRONOTE > Compléter la 
base hébergée.

2  Sélectionnez les fichiers pour récupérer :
 • les courriers envoyés (*.HCourriers),
 • les documents joints au cahier de textes  

(*.HDocjoints),
 • les documents joints aux actualités et à 

l’agenda (*.HDocjointsEtablissement),
 • les photos des élèves, professeurs et  

personnels (*.HPhotos)�
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 dClient PRONOTE

Récupérer des données

Toutes les données d’EDT / HYPERPLANNING
Après avoir exporté les données depuis EDT / HYPER-
PLANNING, récupérez-les depuis le Client PRONOTE avec 
l’une des commandes suivantes : 

 • Fichier > EDT 2013 / EDT 2014 > Récupérer des données,
 • Fichier > Autres EDT > Récupérer des données,
 • Fichier > HYPERPLANNING > Récupérer des données�

Des données d’une ancienne base PRONOTE
Pour récupérer toutes les données d’une ancienne base 
PRONOTE, utilisez la commande Fichier > PRONOTE > 
Récupérer les données d’une base PRONOTE. 

Les données élèves de SIECLE
Après avoir exporté les données depuis SIECLE, vous les 
récupérez dans le Client PRONOTE avec la commande 
Fichier > SIECLE > Récupérer les données des élèves.

Les données d’un fichier texte
Vous pouvez récupérer des données d’un fichier texte  
avec un simple copier-coller.

Les utilisateurs d’une ancienne base PRONOTE
Depuis le Client PRONOTE, lancez Fichier > Administration 
des utilisateurs et cliquez sur le bouton Récupérer des utili-
sateurs en bas de la fenêtre. Sélectionnez :

 • un fichier *.HNOT si vous avez généré un fichier pour 
préparer la rentrée ou héberger la base,
 • un fichier *.profils si ce n’est pas le cas� le fichier se 

trouve dans le dossier C:\ProgramData\IndexEducation\
PRONOTE\SERVEUR\VERSION 25-0 (2014)\FR\Serveurs 
(pour accéder à Program Data, assurez-vous que l’option 
Afficher les fichiers et dossiers cachés soit activée sur 
votre pc dans Panneau de configuration > Apparence et 
personnalisation > Options de dossiers)�
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 dConsole > Clients

Télécharger le Client depuis la console
Le Client téléchargé à partir de la console d’hébergement est pré-paramétré pour la connexion à votre base hébergée.

Cliquez sur le lien d’installation 
et suivez les instructions.
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 dEspace Professeurs

Télécharger le Client depuis l’Espace Professeurs
Le Client téléchargé à partir de l’Espace Professeurs est pré-paramétré pour la connexion à votre base hébergée.

1  Connectez-vous à l’Espace Professeurs.
2  Cliquez sur le bouton Téléchargez le Client 

PRONOTE et suivez les instructions des 
écrans d’installation.

Autorisation des profils
Pour que le Client puisse être téléchargé à partir de l’Espace Professeurs, il 
faut que l’option soit cochée dans le profil (Communication > PRONOTE.net > 
Espace Professeurs > Généralités).
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 dEspace Vie scolaire

Télécharger le Client depuis l’Espace Vie scolaire
Le Client téléchargé à partir de l’Espace Vie scolaire est pré-paramétré pour la connexion à votre base hébergée.

1  Connectez-vous à l’Espace Vie scolaire. 2  Cliquez sur le bouton Téléchargez le Client 
PRONOTE et suivez les instructions des 
écrans d’installation.
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Installer le Client sur un autre poste
Vous pouvez intaller le Client sur un autre poste que celui où vous le téléchargez.

1  Lancez le téléchargement depuis la console 
d’hébergement, l’Espace Professeurs ou 
l’Espace Vie scolaire.

2  Cliquez sur Enregistrer et copiez le fichier 
obtenu sur un support mobile (clé USB, 
disque dur externe…). 

3  Une fois le fichier copié sur le poste voulu, 
double-cliquez dessus pour l’exécuter.
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 dFenêtre de connexion au Client PRONOTE

Paramétrer soi-même le Client
Si vous avez déjà téléchargé un Client depuis le site Internet d’Index Education, ce n’est pas la peine de re-télécharger un Client pré-
paramétré : vous pouvez le paramétrer vous-même en quelques secondes.

1  Reportez l’adresse IP et le port 
TCP qui figurent dans l’onglet 
Client PRONOTE de la console…

2  … dans les paramètres de 
connexion du Client (cliquez dans 
la ligne de création, collez et vali-
dez avec la touche [Entrée]).
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 dConsole > PRONOTE.net

Publier les espaces PRONOTE.net
En publiant la base dans l’onglet PRONOTE.net, vous mettez en ligne les espaces sélectionnés dans les paramètres de publication.

Pour Publier la base ou 
Arrêter la publication.

Indique l’état actuel de 
publication.

Nom de la base en cours, 
accessible via les Espaces.
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 dConsole > PRONOTE.net > Paramètres de publication

Choisir les espaces à publier
Pour paramétrer les Espaces à publier,  la publication de PRONOTE.net doit être arrêtée.

1  Dans l’onglet Paramètres 
de publication… 

2  … cochez les Espaces à  
publier, en spécifiant si 
vous souhaitez ou non 
publier la version mobile.

3  Les adresses des Espaces s’affichent à droite : 
communiquez-les aux utilisateurs concernés.
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 d  Console > PRONOTE.net > Paramètres de sécurité

Paramètres de sécurité
Dans le cadre de l’hébergement, les paramètres de sécurité sont gérés par Index Education. Vous pouvez toutefois gérer le blocage et le 
déblocage des adresses IP suspectes. Pour ce faire, la publication de PRONOTE.net doit être arrêtée.

Pour définir la durée pendant 
laquelle les adresses IP  
suspectes seront suspendues 
et le nombre de tentatives 
avant la suspension. 

Pour définir le temps  
d’inactivité au-delà duquel 
l’utilisateur est déconnecté.

Pour débloquer toutes les 
adresses IP suspendues.
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 dConsole > PRONOTE.net > Itégration dans un ENT

Intégrer PRONOTE.net dans un ENT
PRONOTE.net intègre un client CAS qui communique avec le serveur CAS pour savoir si l’utilisateur est déjà authentifié ou non.

1  Dans l’onglet Intégration dans un ENT, cochez 
Activer l’authentification avec CAS.

2  Cherchez votre ENT 
dans le menu dérou-
lant : 
- s’il y est, les champs 
sont automatiquement 
remplis ; 
- s’il n’y est pas, sélec-
tionnez Configuration 
manuelle…

3  Renseignez l’URL du 
serveur CAS.

En permettant l’accès direct à PRONOTE.net, vous ignorez l’authentification avec CAS 
et autorisez les utilisateur à se connecter à leur Espace via les adresses de connexion (il 
faut ajouter ?login=true à la fin des URL faisant les liens vers les Espaces PRONOTE).

Pour choisir le mode 
d’authentification 
des utilisateurs.
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 dConsole > Serveur PRONOTE

Présentation de l’interface

Pour regrouper dans un dossier 
toutes les données en vue 
d’une réutilisation ultérieure.
Archiver les données de l’année 
écoulée

Pour Mettre en service 
ou Arrêter le serveur.

Indique l’état du serveur : 
Arrêté ou En service.

Pour renommer la base en cours, faites 
un clic droit (le serveur doit être arrêté).

Informations sur 
les données de la 
base en cours.

Pour charger 
une base déjà 
créée en local.
Charger une 
base 2/3 - Char-
ger les fichiers

Pour créer une 
nouvelle base.
Créer une nou-
velle base vide
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 dConsole > Serveur PRONOTE > Sauvegardes

Ouvrir une sauvegarde
L’onglet Sauvegardes contient les sauvegardes du jour (effectuées toutes les 4 heures) et les archives du mois (effectuées tous les jours). 
Elles sont affichées de la plus récente à la plus ancienne. Ouvrir une sauvegarde (ou une archive) remplace la base en cours par la base 
sélectionnée (sans la mettre en service). Une copie de la base précédente sera faite dans l’onglet Autres bases.

Sélectionnez la 
sauvegarde ou 
l’archive à ouvrir, 
faites un clic droit 
et sélectionnez 
Ouvrir cette  
archive / Ouvrir 
cette sauvegarde…

… ou cliquez sur le bouton Ouvrir cette archive.
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 dConsole > Serveur PRONOTE > Suivi des connexions

Suivre les connexions
L’onglet Suivi des connexions décompte les licences dont vous disposez et présente la liste des utilisateurs connectés au Serveur via un 
Client.

Vous pouvez réserver 
une licence pour que 
le SPR puisse toujours 
se connecter via le 
Client PRONOTE.

Vous pouvez 
déconnecter un 
utilisateur par 
la commande 
Déconnecter,  
accessible d’un clic 
droit.
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 dConsole > Serveur PRONOTE > Autres bases

Ouvrir une ancienne base
L’onglet Autres bases présente :

 • les bases qui ont été mises en service par le serveur hébergé puis remplacées,
 • les bases (créées hors hébergement) que vous avez chargées via des fichiers *.HNOT�

1  Sélectionnez la base à ouvrir. 2  Cliquez sur Ouvrir cette base.Vous pouvez consulter les bases des  
5 dernières années depuis le Client 
PRONOTE sans arrêter la mise en  
service de la base.

 ÂSe connecter à une ancienne base
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 dConsole > Serveur PRONOTE > Historique

Consulter l’historique
L’historique retrace toutes les actions faites sur le Serveur hébergé.

S’il y a des erreurs, 
elles sont signalées 
en rouge.
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 dConsole > Serveur PRONOTE > Sécurité

Débloquer les IP suspendues
Dans le cadre de l’hébergement, les paramètres de sécurité sont gérés par Index Education. Vous pouvez toutefois débloquer les adresses 
IP qui ont été suspendues suite à un trop grand nombre d’erreurs lors de l’identification. 

Cliquez sur le bouton pour débloquer 
toutes les adresses IP suspendues.  
Pour que le déblocage soit effectif, il 
est nécessaire que l’utilisateur ferme 
et relance son Client.
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 dConsole > Serveur PRONOTE

Archiver les données de l’année écoulée
Le 3 juillet, Index Education a généré une archive contenant la base en cours et tous les fichiers annexes. À partir de cette archive, vous 
pouvez récupérer des éléments pour votre base 2014-2015 (modèles de courriers, notes ou compétences pour un suivi pluriannuel, photos, 
etc.). Si jamais vous modifiez votre base 2013-2014 après le 3 juillet, vous pouvez actualiser cette archive en lançant la commande Préparer 
l’année suivante.

1  La base de l’année écoulée 
doit être chargée lorsque 
vous lancez la commande.

2  Le fichier généré 
est stocké sur votre 
Serveur hébergé.
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 dConsole > Mon compte > Changement de version 

Installer la nouvelle version de PRONOTE
Pour construire votre nouvelle base 2014-2015 à partir des données élaborées avec EDT 2014, il est fortement conseillé d’installer la version 
2014 de PRONOTE. Une pré-version est disponible depuis le 8 juillet.

1  Cochez Installer les pré-versions 2014 
et saisissez une date entre le 8 et le 
19 juillet.

2  Indiquez si vous souhaitez mettre en 
service la base en service au moment 
de la mise à jour ou une nouvelle base 
vide.

Mise à jour des Clients
Il est nécessaire d’installer la nouvelle 
version du Client sur tous les postes 
utilisateurs.

 Â Télécharger le client

3  À la sortie officielle de PRONOTE le 
21 août, la pré-version sera automa-
tiquement remplacée par la nouvelle 
version.
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 dConsole > Serveur PRONOTE

Désigner les bases de référence des années précédentes

1  Depuis le Client PRONOTE, lancez la commande 
Gérer les années précédentes.

2  Double-cliquez dans la colonne Fichier PRONOTE 
pour associer la base correspondante à l’année.

3  Double-cliquez 
sur la base.

La première ligne, non 
modifiable, correspond à 
la base en service.
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 dFenêtre d’identification lors de la connexion au Client PRONOTE

Se connecter à une ancienne base
Vous pouvez consulter les bases des 5 dernières années depuis le Client PRONOTE sans arrêter la mise en service de la base en cours.

1  Connectez-vous au Serveur 
hébergé en Mode administratif.

2  Choisissez la base que vous 
souhaitez consulter.
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Partie 9 

gérer Son compte
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 dConsole > Mon compte > Mes coordonnées

Modifier le responsable du compte

Informations sur votre licence PRONOTE.

Les coordonnées de l’établissement ne 
sont pas modifiables en direct.

En revanche, vous pouvez modifier celles 
du responsable de l’hébergement.
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 dConsole > Mon compte > Mot de passe

Modifier le mot de passe du SPR
Le mot de passe permettant l’accès à la console n’est pas modifiable. En revanche, vous pouvez réinitialiser le mot de passe avec lequel le 
SPR se connecte au Client.

1  Dans l’onglet Mot de 
passe… 

2  … saisissez le nouveau 
mot de passe…

3  … confirmez-le…

4  … et cliquez sur Modifier.
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 dClient PRONOTE > Assistance

Renouveler le contrat d’hébergement
Vous êtes prévenu par e-mail deux mois avant la fin de votre contrat d’hébergement.

1  Depuis le Client PRONOTE, lancez la 
commande Assistance > Renouveler 
mon contrat d’hébergement.

2  Votre navigateur s’ouvre sur la page 
d’impression Proforma. Suivez les 
instructions.

Le renouvellement du contrat 
nécessite une connexion sécurisée 
utilisant le protocole https.
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Partie 10 

aSSiStance
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 dConsole > Assistance > Redémarrer le système

Redémarrer le système
Si le Serveur PRONOTE ou PRONOTE.ne ne répond plus, vous pouvez les redémarrer dans le panneau Assistance.

Pour redémarrer uniquement 
le Serveur : PRONOTE.net est 
alors déconnecté.

Pour redémarrer uniquement 
PRONOTE.net.

Pour redémarrer à la fois le 
Serveur et PRONOTE.net.
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 dConsole > Assistance > Nous contacter

Contacter l’assistance

Les coordonnées complètes du 
SAV hébergement se trouvent 
dans l’onglet Nous contacter.

Pour aller plus vite, cliquez 
sur Nous contacter, toujours 
présent en bas de la console.

La documentation est là 
pour vous aider à résoudre 
votre problème.
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