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Sébastien Dumortier, Collège Théodore Despeyrous, Beaumont de Lomagne
3 intervenants :

- l’enseignant qui a créé la classe WIMS
- l’administrateur local de l’ENT

- l’élève qui va y travailler.

DU POINT DE VUE DE L’ENSEIGNANT :
1ère possibilité : lors de la création de la classe :
- Dans la zone « Lien d'authentification CAS (Facultatif) », indiquer «  https://cas.mon-ent-
occitanie.fr »
2ème possibilité : après avoir créé une classe sans connexion CAS :
À faire absolument dans cet ordre :
1) config/maintenance Authentification : choisir Authentification via CAS et dans CAS Settings, taper 
l’URL : https://cas.mon-ent-occitanie.fr. Valider.
2) Config/maintenance, Liens de connexion : copier le lien permettant aux élèves de s’identifier, et 
l’envoyer à l’administrateur local de l’ENT.

DU POINT DE VUE DE L’ADMINISTRATEUR LOCAL DE L’ENT :
- Administration – Services – Listes de services
- Créer un nouveau service avec :

- Type de SSO : Pas de SSO ou SSO Standard
- URL : Le lien transmis par l’enseignant (voir paragraphe « du point de vue de l’enseignant »)
- Type Xiti : indéfini
- Regroupement : Ressources numériques (par exemple)
- Service affiché dans la barre de services : oui
- Intitulé : WIMS 4A par exemple, si le lien ne concerne que les 4ème A
- Service anonyme : laisser décoché

Cliquer sur l’onglet « accès population » et choisir :
- Rôle : accès au service
- Cible : liste de groupes
- Groupes : choisir les classes concernées
- Profil : élève

Cliquer sur « ajouter les accès » puis sur « valider ».

DU POINT DE VUE DE L’ÉLÈVE :
Se connecter à l’ENT
Aller à la rubrique « ressources numériques » (si c’est celle choisie par l’administrateur ENT dans 
« Regroupement » (voir paragraphe « du point de vue de l’administrateur local de l’ENT »)
Cliquer sur WIMS qui doit apparaître.
Un onglet Wims s’ouvre indiquant « vous n’êtes pas encore inscrit », cliquer sur inscription.
Dans le champ de saisie qui s’ouvre, rentrer le mot de passe de la classe, fourni par l’enseignant.
Dans le formulaire, compléter le nom, le prénom, et éventuellement un mail, puis valider les CGU
Valider le formulaire puis dans la nouvelle fenêtre cliquer sur entrer.
Il pourra être nécessaire de s’identifier à nouveau sur l’ENT.
Ne pas déconnecter WIMS. La déconnexion se fait directement de l’ENT, ou de la session Windows.

Merci de me signaler tout problème d’application de la présente procédure à 

sdumortier@ac-toulouse.fr
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