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Le fonctionnement du portail métier

● Un contenu lié à votre statut

● Un contenu variable suivant les écrans



 

L'organisation du portail métier



  

Le menu



  

Le bandeau d'icônes

● Des raccourcis vers 
vos applications

En cliquant sur cet icône vous pouvez  :
 
- vous déconnecter du portail métier
- gérer votre compte avec l'application MINA : Mon Identifiant Numérique Académique 

Cette application vous permet de récupérer votre identifiant personnel et de changer ou 
récupérer votre mot de passe en cas d'oubli et de renseigner un moyen de secours 
pour récupérer toutes ces informations

● Un bandeau 
personnalisable



  

Réseda est le réseau social collaboratif des professionnels 
de l’académie de Rouen.  il permet la communication, le 
partage et la mutualisation de ressources

Présentation des applications

L'application IRIS vous permet de créer des 
questionnaires, des sondages 

r

Magistère : plate forme de formation à 
distance pour tous les personnels de 
l'éducation nationale

TicEtab permet la mise en place et la 
consultation des Ressources Numériques : 
services web alloués à l'établissement 
(hébergement de site, acablog, cahier de 
texte, ...). 

EFIVOL permet d'échanger des fichiers 
volumineux (jusqu'à 2 Go) entre personnes 
membres de l'éducation nationale ou non. Les 
fichiers déposés sont consultables pendant 
une période de 15 jours

Plate forme d'assistance : Cariina

Webmail messagerie académique 
personnelle (bientôt celle de l'école 
pour les directeurs) – visibilité des 
messages non lus

Organigramme des services 
académiques

Plate forme de calcul ou 
d'écriture collaborative 

L'application Mediacad vous permet de 
diffuser des vidéos sur vos sites/blogs 

La trousse à outils Métiers : Elle vous permet 
d'organiser vos propres informations et de les
retrouver quelque soit l'ordinateur sur lequel vous 
travaillez. Vous pouvez prendre des notes, noter 
des tâches à accomplir, d'organiser vos favoris et 
les partager. 

Annuaire de l'académie



  

Le bloc « mes applications »



  

Le bloc « mes favoris »

Création d'une catégorie

Sélection des 
documents et des 
applications par glisser, 
déposer à partir de la 
page centrale.



  

Le calendrier des actes de gestion

● Sélection d’un acte de gestion par un clic sur son intitulé
● Une bulle s’affiche, avec le titre de l’acte et les dates



  

Le calendrier des actes de gestion

● En cliquant sur le 
titre de l’acte, accès 
à la fiche qui 
rappelle les 
éléments principaux 
et donne accès aux 
documents de 
référence



  

Le bloc « mon dossier 
administratif »

● Ce dossier n'est visible que sur la page d'accueil



  

Intégrer des flux 
● Affichez dans le portail métier les flux 

d'informations d'autres sites.
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