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La plupart des comptes numériques ne permett
permettent pas de modifier
votre identifiant mais uniquement votre mot de passe. Il est de ce
fait préférable de s’inventer un mot de passe (à renforcer dans
certains cas) qui respecte la plupart des exigences de sécurité :
Nombre de caractères, majuscule, minuscule
minuscule, chiffre et caractère spéciaux du type @ # % ! ) ( $

La plupart des comptes numériques ne permett
permettent pas de modifier
votre identifiant mais uniquement votre mot de passe. Il est de ce
fait préférable de s’inventer un mot de passe (à renforcer dans
certains cas) qui respecte la plupart des exigences de sécurité :
Nombre de caractères, majuscule, minuscule
minuscule, chiffre et caractère spéciaux du type @ # % ! ) ( $

Alors comment inventer
nventer un mot de passe fort facilement mémorisable ?
Mon chat s’appelle Félix, je suis né en décembre 2008 permet par exemple de choisir
comme mot de passe Felix1208 à écrire uniquement sous forme cryptée comme
F******08,, jamais en entier sur le même document que l’identifiant.
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Les différents comptes utilisés au collège ou à la maison :
① HARP
émarrer les ordinateurs du collège. L’utilisation de ce compte
Permet de démarrer
comme de tous les autres doit rester personnelle. (Contrainte mot de passe : 7
caractères)
② Ma Classe en Savoie / Pronote
Permet aux parents et aux élèves d’accéder aux pages privées,
au cahier de texte numérique, à la messagerie de l’espace
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numérique de travail « Ma classe en Savoie » à Folios ainsi qu’aux résultats des
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③Scolarité services (Téléservicess, ATEN et Folios)
Permet aux parents d’accéder aux Scolarité
Scolarité-Services de
l’Education Nationale afin de paramétrer le nom du responsable
légal 1-2,
2, de faire une demande de bourse, les inscriptions en
seconde, des télépaiements etc..
Permet aux élèves de démarrer les tablettes ipad en utilisant un compte personnel et
d’accéder en ligne à l’application
application Folios
Folios.
(Contrainte mot de passe : entre 8 et 14 caractères, lettres,, chiffre
chiffres, refuse les caractères
spéciaux)
Bilan des identifiants/mots
/mots de passe : à compléter par l’élève.
Identifiants
Mot
Mots de passe cryptés
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