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Procédure pour bénéficier de l’hébergement
Pronote par Index-Education avec prise en
charge financière par le CG 31
DOCUMENT : COMPTE-RENDU
DATE : 18/07/2013 | CONTACT : EMMANUEL LESCURE

8 rue Kervégan | 44000 NANTES | 02 40 20 47 95 | www.kosmos.fr
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Afin de pouvoir bénéficier de l’hébergement de Pronote par le CG 31 (via Kosmos),
l’établissement doit :
▪

Si l’établissement est déjà abonné à l’offre d’hébergement d’Index-Education :
- prévenir le CG 31 de la date de fin de l’abonnement
- dès lors qu’il a le feu vert du CG 31, attendre le période de renouvellement de
l’abonnement et préciser à Index-Education lors du renouvellement que la
facturation sera prise en charge par Kosmos.
- c’est tout !

▪

Si l’établissement ne bénéficie pas de l’offre d’hébergement d’Index-Education, il doit
demander l’option d’hébergement de Pronote à Index-Education en suivant la
procédure suivante.

Cette procédure doit être suivie par une personne de l’établissement habilitée par le chef
d’établissement à la modification du contrat qui lie l’établissement à Index-Education. La
majeure partie de la procédure s’opère en ligne, et permet de pré-remplir le document qui
une fois renvoyé à Index-Education lancera l’activation de l’hébergement.

Pré-requis
▪

Feu vert du CG 31 : le CG 31 doit avoir signalé à l’établissement que l’activation
pouvait être demandée auprès d’Index-Education.

▪

Identification dans l’établissement d’un responsable (technique) de
l’hébergement : il s’agit généralement de la personne en charge de l’administration
de Pronote au quotidien. Cette personne devra être disponible au moment de
l’opération, son adresse mail et son numéro de téléphone portable étant
destinataires d’informations importantes.
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1. Etape 1 : Connexion à l’interface d’activation
Aller sur http://www.index-education.com/fr/tarifs-hebergement.php
Renseigner son numéro de client Index-Education et son RNE :

Normalement, votre établissement doit se trouver dans le CAS 1 : si ce n’est pas le cas suivre
les consignes indiquées à l’écran et les instructions données par Index-Education à la place
de la présente procédure.
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2. Etape 2 : Récolte des pré-requis par Index-Education
Dans l’écran ci-après :
▪

Indiquer à Index-Education qui sera la personne en charge du suivi opérationnel de la
mise en place de l’offre d’hébergement : le « responsable hébergement »
préalablement identifié
- NB : une fois demandée, la mise en place de l’offre se fait dans les jours
suivants, l’établissement doit s’assurer que la personne indiquée sera bien
disponible pour mener à bien les opérations décrites ci-après

▪

Indiquer à Index-Education que l’établissement accepte les conditions
d’hébergement détaillées dans le « contrat d’hébergement »

▪

Vérifier la formule Pronote à laquelle l’établissement est déjà abonné (« Formule 80
professeurs » dans l’exemple ci-dessus), pré-indiquée par l’interface à partir de
l’offre Pronote qui lie déjà l’établissement à Index-Education
- Le coût indiqué est à titre informatif : il ne sera pas pris en charge par
l’établissement, mais par le CG 31 via la société Kosmos.

NB :

l’indication

portable

(sans

d’un
le

0)

numéro

de

valide

est

importante : il sera utilisé par IndexEducation pour envoyer le mot de passe
de

l’interface

d’administration

l’hébergement
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3. Etape 3 : Vérification des coordonnées du responsable
hébergement

Bien vérifier avant de les valider les informations saisies, elles sont nécessaires à la bonne
exécution de la suite de la procédure !
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4. Etape 4 : Récapitulatif de la demande d’hébergement

A partir des informations indiquées, l’établissement va recevoir via l’adresse mail du
responsable de l’hébergement un « proforma » récapitulatif de l’offre. Un proforma est un
document sans valeur comptable qui une fois complété, validé par l’établissement et
renvoyé à Index-Education signifie que l’établissement est d’accord avec la mise en place de
l’offre hébergée, ce qui va entrainer :
▪

la mise en place technique de l’hébergement de Pronote par Index-Education

▪

la prise en charge par le CG 31 via facturation à Kosmos de l’hébergement de Pronote
par Index-Education.
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5. Etape 5 : Réception du mail et récupération du proforma
Le responsable hébergement va recevoir un mail de ce type :

Ce mail permet de récupérer le proforma en le téléchargeant via l’adresse internet
indiquée :
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/!\Très important/!\
Inscrire ici :
« FACTURATION KOSMOS »
Figure 1 - Exemple de proforma

Compléter les informations demandées, rajouter « FACTURATION KOSMOS » à l’endroit
indiqué afin de bénéficier de l’offre de prise en charge par le Conseil général de la HauteGaronne, puis faxer ce proforma à Index-Education au numéro indiqué (pour plus de
rapidité ; un envoi par courrier reste possible).
Il

est

possible que l’établissement

reçoive automatiquement une

facture

pour

l’hébergement, puis la même facture à l’ordre de Kosmos : ne pas en tenir compte, IndexEducation adressant la bonne facture à Kosmos.
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6. Etape 6 : Prise en main de l’hébergement
Une fois le proforma réceptionné par Index-Education le responsable hébergement de
l’établissement recevra :
▪

par e-mail la suite de la procédure, à suivre pour prendre en main le Pronote
hébergé ;

▪

par fax le numéro d’hébergement ;

▪

pas SMS le mot de passe d’accès à la console d’administration.

Pour information des vidéos d’explication pour démarrer avec son Pronote hébergé sont
disponibles à l’adresse suivante : http://www.index-education.com/fr/pronote-info229hebergement-pronote.php dans l’onglet « Démarrer » :
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