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Accès à l’assistant d’import des comptes
Pour ouvrir l’assistant d’import, rendez-vous sur la page « Mes applis » puis cliquez sur
l’icône « Console d’administration »
Seuls les utilisateurs disposant du statut d’administrateur local ONE/NEO peuvent
accéder à la Console d’administration. Si vous êtes le référent de l’ENT au sein de
votre établissement mais que vous ne visualisez pas cette application, n’hésitez pas
à nous contacter via l’application Assistance de ONE/NEO.

Sur ONE :

Ou sur NEO :
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Dans le cas où vous êtes administrateur de plusieurs établissements, une fois sur la console
d’administration, il vous faudra cliquer sur l’icône menu latéral en haut à gauche

Et choisir l’établissement pour lequel vous souhaitez importer des utilisateurs

Vous accéderez à la fonctionnalité « Importer des utilisateurs » soit dans le menu de
navigation (A) soit directement dans le bloc « Imports/Exports » (B)
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Etape 1 : Préparation de l’import
Vous accédez à la première étape de l’import.

Format des fichiers d’import attendu :
Le système d’import de comptes nécessite un fichier par profil d’utilisateurs. Pour connaître
le format d’import attendu, vous pouvez télécharger des modèles de fichiers pour les
différents profils dans la notice en cliquant sur (1).

Nous attirons votre attention sur ces points importants :
o Les fichiers doivent être au format .csv avec l’option séparateur point-virgule.
o Pour chaque fichier, les colonnes marquées d’un astérisque doivent être
obligatoirement complétées.
o Les noms des classes doivent être parfaitement identiques dans tous les fichiers.
o Eviter l’utilisation des caractères spéciaux tels que des accents ou encore des traits
d’union car cela peut poser problème lors de l’import.
o Concernant le fichier élève : la date de naissance est une donnée obligatoire (ce
n’est pas le cas pour les autres profils). au format : JJ/MM/AAAA
o Si un parent est également un enseignant de l’établissement alors il aura 2 comptes
distincts car les règles de communication et fonctionnalités sont différentes en
fonction des profils. Il faudra que cette personne figure dans les fichiers parent ET
enseignant.
o Concernant le fichier parents :
Ø Il ne doit pas contenir de doublons. Si un parent apparaît en double dans votre
fichier, deux comptes seront créés dans l’ENT ;
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Ø Si un parent a plusieurs enfants dans l’école, vous devez créer ou compléter plusieurs
colonnes enfants « Nom de famille enfant », « Prénom enfant » et « Classe enfant »
sur la ligne du parent.

o Si un enseignant est rattaché à plusieurs classes, vous devez créer ou compléter
plusieurs colonnes « Classe » sur la ligne correspondant à l’enseignant.

o Si les élèves, en plus de leur classe, sont répartis dans des groupes d’enseignement
(de langues, des demis groupes…) vous pouvez faire figurer ces groupes dans le fichier
élève.
Les groupes seront alors créés par l’import et les élèves y seront rattachés, exactement
comme pour les classes.
S’il n’y a pas de groupes dans votre établissement, n’indiquez que la classe.

o Si un enseignant est rattaché à plusieurs classes, vous devez créer ou compléter plusieurs
colonnes « Classe » sur la ligne correspondant à l’enseignant.

Extrait du fichier « enseignants »
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Dépôt des fichiers
Dans cette zone, vous allez déposer vos fichiers permettant la création des comptes élèves,
parents et enseignants de l’école.
Commencez par cocher le type de profil à importer, puis cliquez sur le bouton « Choisir un
fichier » pour importer le fichier depuis votre ordinateur.

Dans le cas d’un démarrage sur ONE et donc d’un premier chargement de comptes, vous
n’avez pas à cocher ces cases.

Nous vous conseillons de réaliser un import distinct par profil. Le fichier élèves doit
être chargé avant le fichier parents afin que les rattachements entre les parents et
leurs enfants soient faits correctement.
Lancement de l’import
Cliquez maintenant sur le bouton « Etape suivante » pour accéder à l’analyse automatique de
vos fichiers.
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Etape 2 : Vérification et cohérence des données
Vérification des champs
L’outil analyse les noms des colonnes de votre fichier afin de les faire correspondre aux
champs d’information attendus.
Dans le cas où certaines colonnes ne seraient pas identifiées, il vous faudra procéder à une
association manuelle des champs.
Si dans votre colonne il est par exemple écrit « pronom » au lieu de « prénom », cela
déclenchera un avertissement (2) et dans la colonne « Champs associés », il sera noté
« Ignorer » (1).

En cliquant sur « Ignorer » un menu apparaîtra et il ne vous restera plus qu’à sélectionner la
bonne référence (3).
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Si l’intitulé « Ignorer » apparaît sur un champ non obligatoire et que vous ne modifiez pas la
référence, alors la colonne concernée ne sera pas prise en compte dans l’import.
En revanche, si cette mention apparaît sur un champ obligatoire, l’import sera bloqué jusqu’à
ce que la modification soit faite.

Vérification des classes
Si votre établissement est vide, l’outil vous proposera de créer toutes les classes de vos
fichiers.

S’il existe déjà des classes, l’outil permettra d’associer les classes de vos fichiers avec les
classes existantes.
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A cette étape, il faut être attentif afin d’éviter de créer des classes en doublon :
•

D’un fichier à l’autre (élève, enseignant) l’orthographe du nom de la classe peut être
différente, ces variations peuvent être imperceptibles comme par exemple, un
espace en trop, un trait d’union ou encore une majuscule. Dans ce cas, l’outil
d’import créera deux classes différentes.
Ces différences d’orthographe peuvent également empêcher la reconnaissance des
classes déjà présentes dans l’ENT et donc créer un doublon.
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Etape 3 : Rapport intermédiaire
Le rapport intermédiaire est le résultat de l’analyse des données des utilisateurs importés.
A cette étape, vous visualisez l’opération qui va être effectuée sur chaque utilisateur (créé,
modifié ou supprimé) ainsi que de potentiels messages d’information.
Vous pouvez rencontrer deux types de messages :
(1) Erreur bloquant la phase suivante de l’import.
(2) Avertissement nécessitant de la vigilance et éventuellement une action.
En cliquant sur le type d’erreur, un filtre s’applique et vous ne verrez que les lignes concernées.
Ainsi vous pourrez opérer les modifications nécessaires.
Vous avez aussi la possibilité de filtrer les utilisateurs par profil (A) ou par classe (B).

Vous pouvez corriger les erreurs bloquantes en éditant directement la donnée erronée (nom,
prénom) dans le tableau en cliquant sur le
comme dans le cas illustré ci-dessous.

ou dans le cas de la date de naissance sur
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Après avoir vérifié la cohérence des données (nombre total d’utilisateurs, appartenance aux
classes, des données non bloquantes mais importantes à corriger dans le fichier csv), vous
pouvez soit :
•
•
•

Lancer l’import en cliquant sur « étape suivante » en bas à droite.
Revenir en arrière en cliquant sur « étape précédente » pour modifier des
opérations déjà effectuées.
Annuler pour pouvoir corriger les fichiers erronés puis les importer de nouveau si
nécessaire.
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Etape 4 : Bilan de l’import
Une fenêtre vous confirme que l’import a bien été effectué.
A cette étape, trois options vous sont soumises :
o Télécharger le rapport d’import (1) en format csv qui revient sur chaque opération
effectuée sur les utilisateurs

o Accéder à la liste des utilisateurs (2) dans la zone « Utilisateurs » de la console
d’administration. Il est nécessaire de cliquer sur ce bouton pour visualiser les
modifications sur l’établissement

o Ou encore procéder à un nouvel import de fichier (3) (d’un autre profil par exemple).
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