En page d’accueil de notre site, vous trouvez la boite de connexion ci-dessous:

Vous n’avez plus qu’à saisir les identifiants (email et mot de passe) qui vous ont été
fournis lors de l’abonnement

Tapez l’email que vous avez utilisé pour vous abonner
(adresse personnelle, adresse académique ou autre)

Si vous avez perdu votre mot de passe

Tapez le code de sécurité
(5hf64 dans cet exemple).

Si vous n’arrivez pas à lire ce code
correctement, cliquez sur « Nouveau
code » pour en générer un nouveau.
Cliquez sur « récupérer mon mot de passe »
=> un email vous est envoyé à l’adresse indiquée
(le système vérifie que l’adresse correspond bien à un abonné)

Cette boite de connexion est accessible depuis n’importe quelle page grâce
à l’icône présente en haut à droite de chaque écran.
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Rappel : le tableau de bord est disponible dans la page de choix des fiches, juste après la connexion

« Mes informations » pour
modifier vos coordonnées (livraison/facturation)

« factures » pour
voir/imprimer vos factures

« Gérer mon email » pour
modifier votre email de classe

« Changer mon mot de passe »

« Mes classes » pour
Gérer vos classes en cours d’abonnement

Vous pouvez aussi:
• Abonner pour une nouvelle classe
• Commander du matériel plastifié
• Nous envoyer un message
• Vous déconnecter
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• Connectez-vous avec vos identifiants puis
cliquez sur le lien « mes classes » dans le tableau de bord

• Dans l’écran ci-dessous, cliquez sur le nom de la classe que vous souhaitez modifier

• Après le choix de la classe, un écran divisé en 2 parties s’affiche:
• Partie haute : réservé à la gestion des prénoms(ajout/modification/suppression/affectation)
• Partie basse : réservé à la gestion des groupes (ajout/modification/suppression)

Exemple d’affichage pour une classe vide

Gestion des prénoms

Gestion des groupes

Exemple d’affichage pour une classe avec prénoms

Pour modifier le nom de la classe,
tapez directement Ici puis
Cliquez sur
« Mettre à jour ».

Pour supprimer « Jean »
cliquez sur « supprimer ».

Pour modifier le groupe de
« Jean » cliquez sur la flèche
et sélectionnez le bon groupe.
Pour modifier l’orthographe
de « Jean » tapez directement
Ici puis cliquez sur
« Mettre à jour ».

Pour ajouter un prénom,
tapez-le ici puis cliquez sur
« Ajouter un prénom ».

Pour ajouter un groupe,
tapez-le ici puis cliquez sur
« Ajouter ».

Pour modifier le nom du
groupe « PS » tapez
Directement ici puis cliquez sur
« Mettre à jour ».

Pour supprimer le groupe « PS »
cliquez sur « Supprimer »
Les élèves du groupe sont conservés
mais ne sont plus affectés à aucun groupe

Etape 1
Choisissez ce que vous souhaitez faire
(cette liste n’est pas forcément exactement
la même que celle vous avez à l’écran)

Etape 2
Configurez votre fiche:
• Choisissez votre classe
• Choisissez les élèves au sein de cette classe
• Réglez les paramètres

Etape 3
Cliquez « Créer PDF » pour générer le PDF.
Imprimez-le ou sauvegardez-le.
Fermez-le pour recommencer avec un autre configuration.
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Choisissez le nombre de colonnes entre 1 et 5

Choisissez le nombre de lignes dans chaque page; cela permet de régler
la hauteur des lignes pour chaque élève.

Choisissez l’orientation

Choisissez le type de tri:
soit pour la classe globalement, soit au sein de chaque groupe

Vous pouvez surligner une ligne sur deux pour une meilleure lisibilité

Choisissez la positon du prénom dans son cadre: droite, gauche, centre

©Copyright 2010 La Maternelle des Prénoms.

Vous pouvez régler:
•
La forme (utilisé pour les étiquettes rectangulaires) et la taille des étiquettes (2 ou 3 choix): dépend du type
d’étiquette
•
La typographie et dans le cas de la cursive, la typographie de l’initiale
•
Le positionnement du prénom dans l’étiquette
•
L’option pour obtenir une planche entière avec le même prénom
•
La couleur de l’initiale, du corps du prénom et du fond.
(Les valeurs par défaut sont: noir pour l’écriture, blanc pour le fond)

Pour se servir des couleurs
Cliquez sur l’un des rectangles vides => une palette des couleurs s’ouvre
** une couleur est définie par sa luminosité et sa tonalité
** la palette propose de régler ces 2 paramètres :
-- luminosité : le carré de gauche, par l’intermédiaire du petit rond placé dans le coins inférieur gauche et que
vous pouvez déplacer avec la souris, permet de régler la luminosité
-- tonalité : la réglette irisée verticale, que vous pouvez régler par les 2 petites flèches de part et d’autre de
celle-ci, permet de régler la tonalité
** lorsque la couleur vous convient , cliquez sur OK
Ce carré permet de visualiser la couleur que
** pour annuler cliquez sur la « croix »
vous êtes en train de définir

Avec le bouton gauche de la souris, attrapez et
déplacez le « petit triangle blanc » vers le haut
ou le bas pour régler la tonalité de la couleur.

Double cliquez dans cette zone pour choisir la tonalité puis
déplacer le petit rond (avec la souris)pour ajuster plus finement
(par défaut, il est en bas à gauche i.e.noir quelle que soit la tonalité choisie)
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Cliquez sur le «OK » pour valider la couleur
Ou « X » pour annuler et fermer la palette

Choisissez le type de signature élève que vous souhaitez

Choisissez le type d’évaluation que vous souhaitez

Choisissez le type d’affichage pour la date

Vous pouvez apporter ou non des précisions pour cette fiche

Vous pouvez définir ou non une consigne pour cette fiche
Dans le cas d’une fiche avec écriture cursive, choisissez la typographie
de l’initiale du prénom

Lorsque la fiche s’y prête, vous pouvez remplacer le prénom par un ou
Plusieurs mots de votre choix
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•

•

•

La connexion reste active tant que vous ne vous déconnectez pas
• Vous pouvez surfer sur internet ou utiliser tout autre logiciel sans perdre votre connexion
• Si vous fermez accidentellement votre navigateur, il suffit de le rouvrir, aller sur notre site et cliquer sur
« votre bureau »
Sur la page du choix de la fiche, vous avez accès à un tableau de bord (cf. ci-après) qui vous permet d’accéder à de
nombreuses informations (factures, identifiants, mot de passe…)

Sur la page de configuration de la fiche, certains boutons sont disponibles:
Pour générer le PDF prêt à l’emploi

Pour retourner au choix d’une autre fiche
Pour ajouter/supprimer des élèves (cf. ci-après)
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