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INTÉGRATION DU FICHIER DE TRANSFERT
DE VOTRE LOGICIEL VERS ANGE
1ère étape : Vous devez faire une extraction de votre logiciel privé vers ANGE.
Constatez, (une heure après l’envoi), la bonne intégration des élèves dans Ange .
(en allant voir dans « structure et gestion »).
Cloee,
Aplon
Magister,
Charlemagne ...etc
2ème étape : Dans Ange, allez dans l’onglet « Export vers BE1D ».
Après avoir effectué le “Test de cohérence“, un tableau d’effectif apparaît. Il est
important de contrôler la bonne répartition des élèves dans ce tableau.
Si les effectifs sont corrects et qu’aucune erreur ne s’affiche à droite du tableau,
le lien 0331111X.zip, (nom du fichier adapté à votre code d’école), vous est
proposé en dessous. En cliquant sur le lien, vous enregistrez cette archive zip
dans votre dossier “Téléchargement”.

CONNEXION à ONDE.
(anciennement base-élèves ou BE1D).
Allez sur le site de ONDE/BE1D (https://portailrh.ac-ordeaux.fr/premier_degre_directeur/ )
et connectez-vous avec votre identifiant, votre code PIN et votre Clé OTP. Une nouvelle
page d’accueil est visible avec un vrai tableau de bord pour le directeur.

Suivant le
paramétrage
de l’affichage
de votre écran,
descendez l’ascenseur
à droite ou mettez
vous en plein écran,
(F11), pour visualiser
le bas de page.

INTEGRATION DU FICHIER .ZIP DE ANGE
VERS ONDE.
•

Cliquez sur le bouton « Effectuer un nouvel
import », situé en bas de la page d’accueil.

•

Cliquez sur « Parcourir », Indiquez le
chemin de l’archive ZIP précédemment
enregistrée, (dans votre dossier
“Téléchargement”) et cliquez sur “Valider”.

•

Le message “Les fichiers ont été déposé sur
le serveur, leur traitement
s’effectuera…” vous confirme la bonne
réception du fichier par BE1D.

•

Il faut maintenant attendre le lendemain
pour vérifier si l’intégration des données
s’est bien passée.

Les fichiers ont été déposés sur le serveur, leur traitement
s’effectuera dans les 24 heures. Le contenu sera disponible
le lendemain dans le menu « Consulter le compte-rendu »

EFFECTUEZ LE CONTRÔLE DE COHÉRENCE
Le traitement de l’import est réalisé
durant la nuit. Vous avez accès, à partir
du lendemain, au compte-rendu de
l’intégration de l’import dans ONDE :
• soit le compte rendu ne révèle
aucune anomalie, et vous passez à
l’étape suivante.
• soit le compte rendu affiche des
anomalies : dans ce cas, il vous
revient de refaire un nouvel import
dans ONDE après avoir corrigé. Si
vous avez un logiciel privé (Aplon, Cloee,
Charlemagne, Magister, …), corrigez les
erreurs dans ce logiciel, effectuez un
nouvel export vers Ange, vérifiez que ces
corrections sont bien prises en compte
par Ange, puis recommencez l’import
dans ONDE. Sinon, corrigez directement
dans Ange puis recommencez l’import.

Menu « Ecole »,
« Interfaces »

« Consulter les
comptes rendus »

SUIVEZ LES ATTRIBUTIONS DES INE DES
ÉLÈVES
Retournez régulièrement sur le site de ONDE et connectez-vous avec votre identifiant,
votre code PIN et votre clé OTP. Observez le tableau de bord en page d’accueil.
Vérifiez que tous les INE (Identifiant National Elève) sont attribués aux élèves.
- Après retour de la BNIE, (Base Nationale des Identifiants
Elèves), les INE sont importés automatiquement dans
ONDE.
- En cas d’identité parfaite, la BNIE attribue un INE à
l’élève
- En cas d’identité approchante, la BNIE signale un litige à
la DSDEN. La DSDEN peut vous contacter pour identifier le
problème. Si l’origine du problème se situe dans votre
base de données, le gestionnaire vous demandera de
procéder dans celle-ci à la radiation d’un élève,
ou encore d’y modifier une donnée élève erronée. Il
sera alors indispensable de procéder à un nouvel
import dans ONDE.
Pour visualiser les élèves sans
INE, cliquez sur le nombre
indiqué

CALCUL, CONFIRMATION ET VALIDATION
DU CONSTAT D’EFFECTIFS
La demande de constat d’effectifs du DASEN est adressée sur la messagerie académique de votre
établissement. Elle est mise en œuvre à la rentrée scolaire dans toutes les académies, dans le cadre
du « constat de rentrée » piloté par l’administration centrale.
Pour être comptabilisés dans ce constat, les élèves doivent être en situation d’admission
définitive, répartis dans une classe et titulaires d’un INE.
La procédure d’élaboration du constat d’effectifs dans ONDE comprend une phase de calcul, une
autre d’enregistrement et une phase de validation.

Cliquez sur le bouton
« Calculer», situé en
page d’accueil.

CALCUL

Cliquez sur le bouton
« Calculer», situé en
bas de la demande.

CONFIRMATION

Cliquez sur le bouton
« Valider», situé en
bas de la demande.

VALIDATION DU CONSTAT DE RENTRÉE
Quand vous confirmez le calcul pour le DASEN, l’application vous
ramène en page d’accueil, et c’est là que vous devez valider le
constat. (en cliquant sur le bouton « Valider »)

L’ASSISTANCE SI VOUS AVEZ BESOIN
D’AIDE
Accessible sur la page d’accueil, documentation

Le manuel utilisateur

Les pas à pas sur l’intranet des directeurs

L’aide en ligne
GLContact ou 054.054.7000
Connexion à GL Contact : http://helpdesk.ac-bordeaux.fr/GLContact/default.asp

