
LE GUIDE PRATIQUE
EDT et PRONOTE : travailler 
sur une seule base

Depuis la version 2013, les Clients EDT peuvent se connecter à un 
Serveur PRONOTE de même millésime et de même formule 
(nombre de professeurs) pour réaliser toutes les modifications 
d’emploi du temps directement dans la base de données 
PRONOTE. 
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Partager une 
seule base de 
données
Fiche 42 - Fonctionnement d’EDT et PRONOTE sur une seule base 
À SAVOIR : si vous avez EDTVS et PRONOTE (même millésime et même nombre de professeurs) en version Réseau, vous
pouvez travailler sur une base commune. 

Les avantages :
 des emplois du temps actualisés en temps réel,
 des données uniques sans risque de doublon,
 aucun transfert à programmer.

Avant la rentrée : la base PRONOTE est initialisée avec les données EDT

Toute l’année : tous les utilisateurs se connectent à la base PRONOTE

Depuis EDT, vous générez un fichier *.zip avec 
la commande Fichier > IMPORTS / EXPORTS > 
Vers PRONOTE > PRONOTE 2014 > Enregistrer 
les données ( Enregistrer les données EDT 
pour PRONOTE).

Depuis un Client PRONOTE connecté à une nouvelle 
base vide, vous récupérez le fichier *.zip avec la 
commande Fichier > EDT 2013 / EDT 2014 > Initialiser 
la base avec les données d’EDT ( Initialiser la base 
PRONOTE avec les données EDT).

Pour modifier l’emploi du temps 
directement dans la base PRONOTE, 
connectez un Client EDT au Serveur 
PRONOTE ( Se connecter à une base 
PRONOTE depuis un Client EDT).

http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-222-33-une-base.php
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Fiche 43 - Enregistrer les données EDT pour PRONOTE
À SAVOIR : pour pouvoir utiliser les données EDT directement dans PRONOTE, vous devez au préalable les enregistrer dans
un format spécifique pour PRONOTE. 

  Depuis EDT monoposte ou un client EDT

Remarque : choisissez un dossier de destination accessible depuis PRONOTE ou enregistrez le fichier sur une clé USB pour 
le déplacer ensuite dans un dossier accessible.

» Quels cours/services de notation sont créés dans PRONOTE ?
Tous les cours de la base EDT seront lus par PRONOTE ; toutefois si les cours complexes ne sont pas suffisamment
précisés, ils n’apparaîtront pas sur tous les emplois du temps et il sera impossible de saisir l’appel ou de remplir le cahier
de textes pour ces cours. De même, si les cours en groupe ne contiennent pas d’élèves, ces cours n’apparaîtront pas sur
les emplois du temps des élèves et il sera impossible de faire l’appel pour ces cours.

Remarque : lors de l’enregistrement des données pour PRONOTE, EDT vous prévient si certains cours ne sont pas 
suffisamment définis et vous propose de les extraire pour les modifier. 

Tous les services correspondants aux cours seront créés automatiquement. Vous pourrez choisir les services que vous
souhaitez activer.

2 Modifiez éventuellement le dossier de 
destination et le nom du fichier.

4 Cliquez sur Enregistrer : le fichier enregistré 
pour PRONOTE porte l’extension *.zip.

3 Cochez les documents que vous souhaitez 
récupérer dans votre base PRONOTE.

1 Lancez la commande Fichier > IMPORTS/EXPORTS > 
Vers PRONOTE > PRONOTE > Enregistrer les données.
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Fiche 44 - Initialiser la base PRONOTE avec les données EDT
À SAVOIR : sitôt votre emploi du temps terminé et le fichier *.zip généré depuis EDT, faites de votre base EDT votre base
PRONOTE.

Étape 1 : créer une base vide

  Depuis l’Administration Serveur

3 Paramétrez la grille horaire.

2 Lancez la commande Fichier > 
Nouvelle base.

4 Choisissez le dossier où vous 
enregistrez votre base PRONOTE.

5 Saisissez le nom de la base créée.

6 Cliquez sur Enregistrer.

1 Pour pouvoir créer une 
nouvelle base, le Serveur ne 
doit pas être en service.

7 Une fois la base créée, 
cliquez sur Mettre en service 
pour rendre la base 
accessible depuis le Client.
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Étape 2 : importer les données dans la nouvelle base

  Depuis le Client connecté à la nouvelle base

1 Sélectionnez le fichier *.zip 
généré depuis EDT ( 
Enregistrer les données EDT 
pour PRONOTE).

2 … puis cliquez sur Ouvrir.

La base PRONOTE peut ensuite être enrichie avec les données d‘une base PRONOTE 
de l’année précédente (Fichier > PRONOTE > Récupérer les données d’une base 
PRONOTE) ainsi qu’avec des données issues de l’environnement SIECLE.
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Fiche 45 - Se connecter à une base PRONOTE depuis un Client EDT
À SAVOIR : le droit de connexion à un Serveur PRONOTE depuis un Client EDT est intégré dans la licence PRONOTE pour les
établissements équipés d’EDTVS en version Réseau. Les établissements équipés d’EDTVS en version Monoposte doivent
faire l’acquisition d’un droit supplémentaire pour en disposer (voir les tarifs sur le site www.index-education.com).

Étape 1 : s’assurer que la base PRONOTE est ouverte et mise en service

  Depuis l’Administration du Serveur

Étape 2 : s’assurer que les paramètres de connexion sont correctement définis

Pour que la base PRONOTE soit visible par le Client EDT et que les applications communiquent, il faut que les paramètres
de connexion correspondent. La connexion dépend du protocole utilisé : UDP ou TCP / IP.

  Dans les Paramètres de publication du Serveur PRONOTE et dans la fenêtre de lancement du Client EDT

Étape 3 : saisir les identifiants pour se connecter à la base PRONOTE

L’identifiant et le mot de passe à saisir sont les mêmes que ceux que vous utilisez pour accéder à la base PRONOTE via le
Client PRONOTE.

Remarque : le Client EDT peut aussi s’installer au domicile des utilisateurs si vous les autorisez à accéder à la base de 
données via Internet. Dans ce cas, vous devez paramétrer la connexion depuis l’affichage à l’extérieur de établissement, 
comme depuis un Client PRONOTE.

Utilisateurs EDT Monoposte
Vous ne pouvez pas vous connecter à une
base PRONOTE avec EDT Monoposte. Il 
faut utiliser un Client EDT que vous 
pouvez télécharger depuis le site Interne
d’Index Education. Après les 8 semaines
d’évaluation, vous devez acquérir un 
droit de connexion d’un Client EDT à un 
Serveur PRONOTE.

Pour une connexion UDP, reportez le numéro de port 
UDP du Serveur PRONOTE dans la fenêtre de 
connexion qui s’affiche au lancement du Client EDT.

Une fois votre base 
sélectionnée, cliquez 
sur Se connecter.

Pour une connexion TCP / IP, reportez dans le 
Client EDT l’adresse IP (ou nom de domaine) et 
le numéro de port TCP du Serveur PRONOTE.
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Fiche 46 - Travailler temporairement sur une copie de la base PRONOTE
À SAVOIR : si vous souhaitez faire des modifications importantes sur les emplois du temps sans bloquer le travail des
autres utilisateurs par le passage en mode exclusif, nous vous conseillons de travailler temporairement avec EDT
Monoposte sur une copie de la base de référence, puis d’importer les modifications dans la base de référence en service.

Étape 1 : créer une copie de la base PRONOTE

  Depuis le Client EDT connecté à la base PRONOTE

Étape 2 : effectuer les modifications sur l’emploi du temps

Depuis EDT Monoposte, ouvrez le fichier *.edt généré à l’étape précédente. Une fois l’emploi du temps modifié,
enregistrez la base *.edt.

Remarque : les établissements équipés d’EDT en version Réseau ne doivent pas remettre en service leur Serveur EDT, mais
utiliser plutôt EDT Monoposte (téléchargeable sur notre site) pour travailler sur la copie de la base.

3 Cliquez sur Enregistrer.

2 Saisissez le nom de la base.

1 Choisissez le dossier où vous 
allez enregistrer votre base.
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Étape 3 : importer les nouveaux emplois du temps dans la base initiale

  Depuis le Client EDT connecté à la base PRONOTE

2 Sélectionnez la base sur laquelle 
vous avez apporté les modifications.

3 Cliquez sur Ouvrir.

1 En fonction des modifications que 
vous avez apportées, sélectionnez la 
commande adéquate.

5 Sélectionnez les ressources à 
importer. Votre emploi du temps est 
mis à jour. Un rapport détaille le 
contenu des modifications.

4 Le temps de procéder à l’import, 
vous passez en mode usage exclusif.
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