
Gestion des écrans numériques interactifs
Demande de création d'établissement

Guide de l'utilisateur



2  Gestion des écrans numériques interactifs - Guide de demande de création d'établissement

© 2020 Promethean Limited. Tous droits réservés. Promethean Ltd. est propriétaire de plusieurs marques commerciales dans plusieurs 
juridictions à travers le monde, y compris mais sans y être limité, Promethean, le logo Promethean, ActivPanel et Vellum. Toutes les marques 
de tiers (y compris les logos et icônes) référencées par Promethean demeurent la propriété de leurs détenteurs respectifs. Sauf stipulation 
spécifique contraire, l'utilisation de marques de tiers par Promethean ne signifie pas que Promethean nourrit des relations, sponsorise 
ou soutient les propriétaires des dites marques. Les termes et conditions applicables pour la garantie et l'assistance sont disponibles 
sur PrometheanWorld.com/Warranty. Les caractéristiques des produits sont sujettes à modification sans préavis. PrometheanWorld.com.

Gestion des écrans numériques interactifs - Guide de demande de création d'établissement 08/20 v1.1 FR-FR

Présentation 3

Création d'un compte myPromethean 3

Utilisateurs disposant de comptes myPromethean existants 4

Demande de création d'un établissement pour la Gestion des écrans numériques interactifs 4

Formulaire de demande de configuration de l'administrateur 4

Traitement de la demande 5

Table des matières

https://support.prometheanworld.com/product/-promethean-activcare-
www.PrometheanWorld.com


3  Gestion des écrans numériques interactifs - Guide de demande de création d'établissement

© 2020 Promethean Limited. Tous droits réservés. Promethean Ltd. est propriétaire de plusieurs marques commerciales dans plusieurs 
juridictions à travers le monde, y compris mais sans y être limité, Promethean, le logo Promethean, ActivPanel et Vellum. Toutes les marques 
de tiers (y compris les logos et icônes) référencées par Promethean demeurent la propriété de leurs détenteurs respectifs. Sauf stipulation 
spécifique contraire, l'utilisation de marques de tiers par Promethean ne signifie pas que Promethean nourrit des relations, sponsorise 
ou soutient les propriétaires des dites marques. Les termes et conditions applicables pour la garantie et l'assistance sont disponibles 
sur PrometheanWorld.com/Warranty. Les caractéristiques des produits sont sujettes à modification sans préavis. PrometheanWorld.com.

Gestion des écrans numériques interactifs - Guide de demande de création d'établissement 08/20 v1.1 FR-FR

Présentation
La Gestion des écrans numériques interactifs Promethean fait gagner du temps, de l'argent et des efforts 

aux administrateurs technologiques en leur permettant de gérer à distance et de manière centralisée tous 

les écrans ActivPanel Elements Series au sein d'un établissement scolaire. En tant qu'administrateur, vous 

pouvez vous assurer que vos écrans ActivPanel Elements series sont gérés en toute sécurité et que les 

utilisateurs ont accès aux dernières versions du micrologiciel, des logiciels et des applications indispensables 

pour la classe. 

Ce guide décrit les étapes initiales requises pour configurer vous-même un utilisateur en tant 

qu'administrateur et enregistrer un établissement pour accéder à l'application Gestion des écrans 

numériques interactifs.

Création d'un compte myPromethean

Vous aurez besoin d'un compte utilisateur myPromethean. Si vous possédez déjà un compte, vous pouvez 

ignorer cette section.

Suivez ces étapes pour créer un compte administrateur. 

1.  Naviguez jusqu'à https://portal.mypromethean.com et sélectionnez le lien « Besoin d'un compte 

Promethean ? »

2. Option 1 - Sélectionnez « Se connecter avec Google »

a. Entrez vos identifiants et connectez-vous à votre compte Google. 

i. Vous devez choisir « Administrateur informatique » dans le menu déroulant « Emploi dans votre 

organisation ».

b. À la prochaine ouverture de session, sélectionnez l'option « Se connecter avec Google ».

3. Option 2 - Sélectionnez « Se connecter avec Microsoft »

[Remarque : cette option est destinée uniquement aux comptes O365 Enterprise.]

a. Entrez vos identifiants et connectez-vous à votre compte Microsoft.

i. Vous devez choisir « Administrateur informatique » dans le menu déroulant « Emploi dans votre 

organisation ».

b. À la prochaine ouverture de session, sélectionnez l'option « Se connecter avec Microsoft ».

4. Option 3 - Sélectionnez « Se connecter avec l'e-mail  »

a. Remplissez tous les champs. 

i. L'adresse e-mail saisie sera votre nom d'utilisateur de connexion.

ii. Vous devez sélectionner « Administrateur informatique  » dans le menu déroulant « Emploi dans 

votre organisation  ».

b. Un code de vérification sera envoyé à l'adresse e-mail que vous avez saisie.

c. À la prochaine ouverture de session, utilisez votre nom d'utilisateur (e-mail) et votre mot de passe.

https://support.prometheanworld.com/product/-promethean-activcare-
www.PrometheanWorld.com
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Utilisateurs disposant de comptes myPromethean existants
Si vous disposez d'un compte myPromethean existant et que vous souhaitez vous identifier en tant 

qu'utilisateur administratif pour pouvoir demander la création d'un établissement dans la Gestion des écrans 

numériques interactifs, procédez comme suit :

1. Accédez à https://portal.mypromethean.com et connectez-vous.

2. Cliquez sur l'icône de personne dans le coin supérieur droit de la page et sélectionnez « Modifier le profil ».

3. Choisissez « Administrateur informatique » dans le menu déroulant « Emploi dans votre organisation ».

4. Cliquez sur « Enregistrer ».

Demande de création d'un établissement pour la Gestion des écrans 
numériques interactifs

En tant qu'utilisateur de type Administrateur informatique, lorsque vous vous connectez au système, 

vous voyez apparaître un message de bienvenue offrant la possibilité de demander la configuration d'un 

établissement dans l'application Gestion des écrans numériques interactifs

• Pour lancer la demande, sélectionnez « Demander la configuration d'administration ».

• Pour ignorer le message, sélectionnez « Me le rappeler plus tard ».

L'option « Demander la configuration d'administration » est également disponible dans l'écran d'accueil 

myPromethean.

Formulaire de demande de configuration de l'administrateur

Le formulaire vous demande de saisir des informations de localisation pour aider nos équipes à trouver 

votre établissement dans nos systèmes de support. Tous les champs de localisation sont obligatoires, sauf le 

code postal.

Vous devez saisir le nom préféré de votre école ou établissement. S'il s'agit d'un nom couramment utilisé, 

essayez d'ajouter d'autres informations au nom qui le rendront unique.

Il existe une option pour saisir le nom de domaine de messagerie pour les membres de l'établissement 

(par exemple : @PrometheanWorld.com) et pour déterminer si ce domaine est utilisé uniquement par un 

seul établissement :

• Si un domaine unique est saisi, tous les utilisateurs utilisant le même domaine de messagerie qui 

s'enregistrent ensuite sur le portail myPromethean sont automatiquement associés à l'établissement.

• Si l'établissement n'utilise pas de domaine unique ou si aucun domaine n'est saisi, les utilisateurs ne 

sont pas automatiquement associés à cet établissement.

https://support.prometheanworld.com/product/-promethean-activcare-
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Formulaire de demande de configuration de l'administrateur (suite)

Votre sécurité étant extrêmement importante pour nous, nous exigeons qu'en tant que personne 

demandant la configuration, vous confirmez que vous avez l'autorité pour accepter le contrat de licence 

utilisateur final et la politique de confidentialité ainsi que pour créer l'établissement dans le système.

Traitement de la demande

La demande est vérifiée et traitée, puis une notification indiquant que l'établissement a été configuré est 

envoyée par e-mail à l'adresse e-mail saisie.
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