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Objectif du document

• Ce guide permettra à l’administrateur ENT de l’établissement de 

procéder à la remise en route du connecteur SSO entre l’ENT 

itslearning et Pronote en début d’année scolaire

 Activation de l’interconnexion CAS entre un ENT et Pronote

 Choix du modèle de configuration CAS dans Pronote pour l’ENT choisi

 Réinitialisation des identifiants CAS de l’année précédente



Paramétrage du client lourd Pronote

• Connectez vous en SPR (mode Administratif) avec le client Pronote.

 Dans l’onglet Ressources > Professeurs, vous pouvez visualiser les 

colonnes "Identifiant PRONOTE-ENT" et "Identifiant CAS" (identifiant 

CAS transmis par l’ENT à PRONOTE lors de la 1ere demande 

authentification en SSO de l’individu).



Version non hébergée

• Pour intégrer Pronote.net (client léger) 

dans votre ENT : connectez-vous sur le 

PC où a été installé le serveur 

Pronote.net de l’établissement

 Lancer la console d'administration du serveur 

Pronote.net puis :

1. Arrêtez la publication du serveur

2. Sélectionnez l’onglet "Intégration dans un ENT" > 

Interconnexion CAS.



Version non hébergée
• Puis renseignez le paramétrage du SSO :

• Vérifiez que la case « Activer l’interconnexion avec un ENT » est cochée.

• Dans la liste « Mon ENT », choisir le modèle de configuration de votre ENT dans le menu 

déroulant

 Cochez "Autoriser l'authentification directe par pronote.net" si vous voulez permettre aux utilisateurs 

d'accéder à leur Espace Pronote.net sans passer par l'ENT (il faut ajouter ?login=true à la fin de l'adresse) 

: option indispensable au départ tant que les identifiants ENT n'ont pas été distribués aux élèves et aux 

responsables légaux.



Version non hébergée

• Pour intégrer Pronote client (client 

lourd) dans votre ENT : connectez-

vous sur le PC où a été installé le 

serveur Pronote de l’établissement

 Lancer la console d'administration du 

serveur Pronote de l’établissement puis :

1. Arrêtez la publication du serveur

2. Sélectionnez l’onglet "Déléguer 

l’authentification".



Version non hébergée
• Pour « cassifier » le client Pronote, il faut renseigner le paramétrage :

• Vérifiez que la case « Gérer l’authentification au travers du SSO » est bien cochée.

• Dans la liste « Mon ENT », choisir le modèle de configuration de votre ENT dans le menu 

déroulant

 Cochez "Autoriser l'authentification par le serveur Pronote, sans interroger le serveur CAS" si vous voulez 

permettre aux utilisateurs d'accéder à Pronote client sans passer par l'ENT (indispensable lorsque l’ENT n’a pas 

encore distribué les identifiants ENT des personnels administratifs).



• L’URL publique renvoyée par Pronote (client lourd) doit être communiquée à 

itslearning afin que le serveur CAS d’Itslearning soit correctement paramétré 

(envoi d’un mail à support.fr@itslearning.com)

• L’URL publique renvoyée par Pronote.net (client léger) doit également être 

communiquée à itslearning.

Version non hébergée

mailto:support.fr@itslearning.com


Version hébergée chez Index-Education

• Pour Intégrer Pronote.net dans votre ENT, lancez la console 

d‘hébergement de votre base puis allez sur la rubrique 

« Administration de Pronote.net » :

1. Arrêtez la publication de la base

2. Sélectionnez "Intégration dans un ENT" > Interconnexion

3. Activez l’interconnexion CAS puis sélectionnez votre ENT dans la liste « Mon ENT »

 Pensez à cocher "Autoriser l'authentification directe par Pronote.net " si vous voulez permettre aux 

utilisateurs d'accéder à Pronote client sans passer par l'ENT (indispensable lorsque l’ENT n’a pas 

encore distribué les identifiants ENT des personnels administratifs).



• Pour Intégrer Pronote client (client lourd) dans l’ENT, lancez la console 

d’hébergement de votre base puis allez sur la rubrique « Administration du 

serveur Pronote » :

1. Arrêtez la publication de la base

2. Sélectionnez "Déléguer l’authentification"

3. Activez l’authentification CAS puis sélectionnez votre ENT dans la liste « Mon ENT »

 Pensez à cocher "Autoriser l'authentification directe par le serveur (sans interroger le serveur CAS)" si vous voulez 

permettre aux utilisateurs d’accéder à leur Espace Pronote.net sans passer par l'ENT.

Version hébergée chez Index-Education



 Si Pronote 2017 est hébergé chez Index-Education alors la configuration 

CAS choisie par le SPR l’année précédente sera automatiquement appliquée 

l’année suivante.

 Si Pronote est en version non hébergée et si Pronote 2017 et/ou Pronote.net 

2017 sont installés sur le même PC que le millésime 2016, alors la 

configuration CAS sera également conservée d’une année sur l’autre.

Conservation du modèle de configuration 

CAS choisi l’année précédente



Accès à Pronote – Dépannage rapide

• Le SSO autorise l’accès en fonction du code RNE associé à l’utilisateur et du 

type de profil de l’utilisateur. 

• Le SSO transmet le nom, le prénom et la date de naissance (seulement pour les 

élèves) de l’utilisateur.

• En cas d’erreur d’authentification à cause de données d’identités différentes 

échangées entre Pronote.net et Itslearning, l’utilisateur sera renvoyé sur un 

formulaire en ligne qui lui permettra de corriger ses données avant de les 

transmettre à Pronote.

• La page d’accueil Pronote du chef d’établissement recense tous les problèmes 

d’interconnexion CAS non résolus de son établissement.

• Pronote met à la disposition du chef d’établissement une interface de gestion des 

erreurs d’interconnexion CAS accessible depuis l’onglet Communication > 

Partenaires > Résolution des échecs d’interconnexion).



Accès à Pronote.net – Espace Parent

• Tous les premiers responsables légaux auront accès à l’Espace Parent de 

Pronote.

• Depuis la rentrée 2016, le chef d’établissement peut également, au choix, 

ouvrir l’accès à l’Espace Parent de Pronote.net :

 A tous les deuxièmes responsables légaux,

 Aux deuxièmes responsables légaux uniquement s’ils résident à une 

adresse différente des premiers responsables.



Support 

• Depuis le site d’Index-Education : 

http://www.index-education.com/fr/assistance-pronote.php

• Informations sur l’hébergement Pronote : 

http://www.index-education.com/fr/pronote-info229-hebergement-pronote.php

• Forum de discussion : https://forum.index-education.com/tags/pronote/

• Questions / Réponses (FAQ) : http://www.index-education.com/fr/faq-pronote.php

• Joindre par téléphone l’équipe assistance d’Index-Education : 04 96 15 21 70

http://www.index-education.com/fr/assistance-pronote.php
http://www.index-education.com/fr/pronote-info229-hebergement-pronote.php
https://forum.index-education.com/tags/pronote/
http://www.index-education.com/fr/faq-pronote.php
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