
Trois modes d'installation sont possibles :
• me géolocaliser.
• flasher un code (disponible depuis l'Espace sur un ordinateur). 
• saisir l'adresse (fournie par l'établissement).
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C'est Flasher un code qui est proposé car c'est le plus facile C'est Flasher un code qui est proposé car c'est le plus facile 

 Installer Pronote sur son smartphone Installer Pronote sur son smartphone

- Télécharger l’application Pronote sur le play store (Android), sur 
l’apple store (Iphone) ou sur windows store (Windows mobile) à partir 
de votre téléphone portable
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Une fois l’application installée, cliquer sur + Ajouter un ajouter un profilUne fois l’application installée, cliquer sur + Ajouter un ajouter un profil



 Sur le téléphone, Il faut 
Sélectionner « Flasher un code » et 
scanner le QR code généré sur 
votre ordinateur, 
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Votre compte est à présent configuré. Il  vous suffit d’entrer l’identifiant 
et le mot de passe educonnect pour aceder à toutatice
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