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L'inscription
Pour pouvoir utiliser les outils sur instit.info (PIA, journal de classe, ...) vous devez
avoir votre propre compte personnel sur le site. Avec ce seul compte vous pourrez
accéder à tous vos outils, même si vous travaillez dans plusieurs écoles ayant
chacune son propre PIA.
Ce compte est personnel et il se compose de votre adresse e-mail et d'un mot de
passe.

Demande d'inscription
Pour obtenir votre compte, rendez-vous sur le
site web http://www.instit.info, puis cliquez sur
«Inscrivez-vous» en haut
à droite de votre écran.
Sur le formulaire qui apparaît, vous devez
indiquer votre prénom, votre nom, votre
adresse e-mail et choisir un mot de passe
d'au moins 6 caractères.

Un mot de passe est quelque chose de sérieux. Choisissez le suffisamment compliqué
pour qu'il ne puisse pas être deviné ; sans cela c'est toute l'intégrité de votre travail qui
serait alors en danger.
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Valider votre compte
Le système vous enverra alors immédiatement un Email contenant votre clé
d'activation (le lien bleu). Pour valider votre compte, vous devrez cliquer sur le lien
se trouvant dans l'Email automatique que nous vous avons envoyé.
Notre Email doit arriver dans les cinq minutes. Si ce n'est pas le cas, vérifiez dans
votre «boite à spam» (ou «courrier indésirable»). Il est possible qu'il s'y trouve.
Une fois que vous aurez validé le lien en cliquant dessus, vous pourrez directement
vous identifier sur le site instit.info en cliquant sur le lien «Identification» en haut à
droite de la page ou en allant sur la page http://www.instit.info/identification.html

Si vous travaillez depuis un ordinateur public (dans la salle des professeurs par exemple)
pensez toujours à vous déconnecter lorsque vous avez fini.

Connecter ou pas ?
Vous êtes connecté sur instit.info lorsque votre prénom apparaît en haut à droit de
la page.
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