CONFIGURER LE CONNECTEUR LAVIESCOLAIRE.FR
Description : cette fiche décrit les paramétrages à mettre en place pour le connecteur
laviescolaire.fr. L’administrateur local devra se charger d’inscrire le connecteur et de donner des
droits d’accès aux utilisateurs pour que le connecteur apparaisse dans les applications.

Paramétrage dans la console d’administration
Pour que les utilisateurs de votre établissement puissent voir le connecteur dans la page des
applications, il faut ajouter un connecteur dans la console d’administration et donner accès aux
utilisateurs souhaités.

Création du connecteur
Pour créer le connecteur, rendez-vous sur la console d’administration dans les
applications de l’ENT.
Allez ensuite dans le menu « Applications »,
dans le menu supérieur.

Pour accéder à la liste des connecteurs, cliquez sur l’onglet
« Connecteurs & liens » (1) et sélectionnez votre établissement (2).
1
3
2

Cette liste contient :
 Sur fond noir, les connecteurs spécifiques à l’établissement ;
 Sur fond gris, les connecteurs partagés avec d’autres établissements.
Points d’attention : Si le connecteur est déjà dans cette liste, il n’est pas nécessaire de le créer de
nouveau. Il suffit de le l’affecter à vos utilisateurs (voir le chapitre « Affecter un connecteur aux
utilisateurs de l’établissement »).
Pour créer un nouveau connecteur, cliquez sur le bouton « + » (3).
Remplissez ensuite le formulaire comme suit :
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Paramétrer le connecteur laviescolaire.fr
Pour mettre en place un connecteur laviescolaire.fr, il faut renseigner les champs comme indiqué cidessous :
 Identifiant : laviescolaire.fr + le nom de l’établissement ;
 Nom d’affichage : au choix de l’établissement ;
 Icône : voir les différentes méthodes ci-dessous ;
 URL : vous devez renseigner l’URL selon les indications suivantes :
o Le texte en rouge doit être recopié tel quel ;
o Le texte en vert (gras) doit être remplacé par l’adresse internet de votre site
lavescolaire.fr. Recopier l’URL de votre site laviscolaire.fr après le texte en rouge MAIS
sans le début de l’adresse (sans le « https:// »)
URL du connecteur : /sso/viescolairefr?url=https%3A%2F%2F[URL de connexion de l’établissement à
laviescolaire.fr]
Par exemple pour le lycée Denis Poisson :
URL du site laviescolaire.fr : https://lyceedenispoisson.la-vie-scolaire.fr
URL du connecteur : /sso/viescolairefr?url=https%3A%2F%2Flyceedenispoisson.la-vie-scolaire.fr



Cible : Choisissez « Nouvelle page » (recommandé) ou « Page » (si vous choisissez « iFrame »,
le connecteur ne fonctionnera pas).
Afficher les paramètres du connecteur : Aucune information n’est à renseigner sur les
champs CAS et oAuth pour le connecteur laviescolaire.fr.
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Ci-dessous les différentes méthodes d’ajout d’icône :
Utiliser une image prise sur internet :
Pour cela récupérez l’URL d’une image. Par exemple ce lien donnera le résultat suivant :
https://opendigitaleducation.com/wp-content/uploads/2015/03/applications-fond-transparent.png

Utiliser une image de l’ENT :
Pour utiliser une image de l’ENT, il faut récupérer une image carrée dans le dossier « Documents
ajoutés dans les applis ». Faites un clic droit sur l’image et « Copier l’adresse de l’image ».

Depuis l’espace documentaire

Depuis la fenêtre de chargement d’image

Points d’attention : Pour ajouter une image dans le dossier « Documents ajoutés dans les applis »,
le plus simple est de simuler l’envoi d’un message et d’utiliser le bouton d’ajout d’image de l’éditeur
de texte.
Choisissez ensuite « Charger un document ».
L’image ajoutée pour créer une icône doit impérativement être carrée sinon l’icône affichée dans les
applications sera tronquée.
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Affectation du connecteur aux utilisateurs de l’établissement
Pour accéder à l’écran d’affectation du connecteur, retournez sur le menu des connecteurs et
sélectionnez le connecteur Laviescolaire.fr.

Sélectionnez ensuite les groupes d’utilisateurs pour qui vous voulez activer le connecteur (3).

3

Lors de leur prochaine connexion, les utilisateurs faisant partie des groupes sélectionnés verront le
connecteur dans la liste de leurs applications.
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