Introduction à IServ pour les élèves
Directement après avoir reçu les données d'accès de tes professeurs de classe, tu
peux les utiliser pour te connecter à IServ. Tu peux trouver le lien sur la page
d'accueil de notre école ou ici.

vorname.nachname
prénom.nom

six chiffres, p.ex.

Après l'enregistrement,
tu dois définir un
nouveau mot de passe.
Tu dois bien te souvenir
de ce mot de passe et
le noter de manière
sécurisée. Il ne peut
pas être réinitialisé.

123456

Dès que tu t'es inscrit,
la page d'accueil s'affiche. Ici, tu peux déjà voir tes mails, tes tâches et d'autres
nouvelles ("News").

En un clic sur la tâche, tu peux la lire et l'éditer. Soit tu saisis un texte, soit tu
télécharges un fichier. Attention : Toutes les tâches ont une date limite.

Si tu n'as pas d'ordinateur, tu peux travailler avec ton téléphone portable. Pour ce
faire, il suffit d'installer l'application IServ:
Toutefois, la demande initiale doit toujours
avoir lieu sur Internet.

Sous la rubrique "Alle Module" (tous les modules) sur le côté droit, tu trouveras
également les forums. Il existe un forum de classe et parfois des forums de cours. Tu
peux t'y rendre pour t'échanger avec d'autres étudiants et ton professeur. Si tu
cliques sur "Neues Thema" (nouveau sujet), tu peux poser ta question.

Tu trouveras également la fonction e-mail sous "Alle Module" (tous les modules).
Après avoir cliqué sur "Verfassen" (rédiger), tu peux écrire à tes professeurs et leur
poser des questions sur les devoirs.

Conseil : si tu as des questions sur IServ, tu peux trouver quelques vidéos
explicatives sur Youtube !

Une note importante à la fin :
Tu n'es pas anonyme sur IServ. En cas de plainte, l'école peut évaluer les données
et remonter jusqu'à ton compte personnel. Cela signifie que... :





tu es responsable de tout ce qui se passe en ton nom sur IServ !
tu ne donnes donc jamais ton mot de passe à qui que ce soit - même pas à
tes bons amis !
tu te comportes toujours de manière amicale et polie !
tu n'échanges pas de contenu interdit !

