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- Renseignement à fournir au directeur de l'école -

1 - Saisir l'adresse électronique suivante dans votre navigateur :

http://bv.ac-grenoble.fr/bal/infocompte/index.php

2 – Saisir votre NUMEN (ou mot de passe personnel si modifié pour iProf) et votre date de naissance.

3 – Communiquer au directeur de votre école votre adresse électronique et noter les autres informations 
données.
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- Consulter son courrier grâce au webmail -
(depuis n'importe quel ordinateur relié à internet)

1 - Saisir l'adresse électronique suivante dans votre navigateur :

http://webmail.ac-grenoble.fr

2 – Saisir :
– Nom d'utilisateur : voir feuille précédente, étape 3 « Votre compte utilisateur (login) est : »
– Mot de passe : votre NUMEN (ou mot de passe personnel si modifié pour iProf)

- Relever son courrier grâce à un logiciel de messagerie -
(depuis son logiciel de messagerie - Outlook, Thunderbird... - sur son ordinateur personnel)

1 – Ouvrir son logiciel de messagerie.

2 – Créer un nouveau compte messagerie.

3 – Saisir les paramètres demandés suivants :
– serveur pop : mailbox.ac-grenoble.fr
– serveur SMTP : celui de votre fournisseur d'accès actuel (ne rien modifier et conserver l'existant)
– adresse électronique : celle découverte sur la feuille précédente (étape 3)
– utilisateur : login découvert sur la feuille précédente (étape 3)
– mot de passe : votre NUMEN  (ou mot de passe personnel si modifié pour iProf)

- Pour en savoir plus -
Pas à pas pour configurer son logiciel courrier, ajouter une signature au bas de ses mails, importer le carnet  
d'adresse  des  écoles  de  la  circonscription,  modifier  son  mot  de  passe,  réinitialiser  son  mot  de  passe,  
connaître ses paramètres messagerie, appeler le service d'assistance...

Consulter le site de l'IEN à l'adresse suivante : http://www.ienpassy.edres74.net/spip.php?rubrique150
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