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Module Administration / Gérer les utilisateurs 
 

1. Fonction d’export = liste d’utilisateurs au format CSV  
(nom, prénom, email, statut) 

 

Lorsqu’une liste d’utilisateurs est affichée, la fonction « Export » permet d’obtenir un 
export des données affichées au format .CSV. Le fichier généré peut être ouvert 
directement ou enregistré sur le poste local. Dans tous les cas, les données exportées 
sont uniquement celles à l’écran (nom, prénom, e-mail, profil et statut de l’utilisateur 
actif ou désactivé). 
Cette fonction ne permet pas de retrouver la liste des codes d’accès qui sont des données 
confidentielles non accessibles. 
 

 
 

 

------------------------------- 

 

2. Traitements :  
Réinitialisation des mots de passe d’un profil 
Export CSV 

 

La fonction « Traitements » permet de lancer des tâches sur un ensemble d’utilisateurs 
ayant le même profil : 
 

2.1 Régénération des mots de passe 
(par exemple, pour couper l’accès 
au service avant la rentrée scolaire, 
pour obtenir un fichier complet avec 
mots de passe d’un profil) : un 
fichier contenant les nouveaux 
codes d’accès sera déposé 
instantanément dans l’espace 
Document de l’administrateur (5-10 
minutes au maximum). 
 
2.2 Exportation au format CSV : un 
fichier contenant la liste des 
utilisateurs sera généré et déposé 
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dans l’espace Document de l’administrateur (mêmes données que celles 
de l’export, sans les mots de passe utilisateurs qui restent des données 
non accessibles). 

 
 
 

3. Remarque pour l’exportation au format CSV  
L’export génère pour un profil un fichier basique de type texte (éléments séparés par 
des points virgules). 
 
Pour ouvrir correctement ce fichier dans un tableur, certains paramètres doivent être 
précisés. 

3.1 Excel – Choisir d’ouvrir le fichier de type CSV génère l’ouverture d’un assistant 
d’importation 

 
 

Garder le codage fichier en Unicode UTF8. 
Cliquer sur suivant. 
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Sélectionnez le Séparateurs : Point-virgule 
Cliquer sur Suivant 
 

Sélectionner Format des données, Texte, après avoir cliqué dans la colonne Classe. 
En effet, cette colonne classe est parfois remplie avec des données « mal 
interprêtées ». Exemple : classe 3E6 va être converti en standard dans l’importation 
par un nombre de type 3 exposant 6. Afin d’éviter toute transformation dans le 
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contenu des classes, il est donc préférable à l’importation de choisir un format texte, 
non converti. 
 
 

3.1 OpenOffice – Choisir d’ouvrir le fichier de type CSV génère l’ouverture d’un 
assistant d’importation 

 
 

 
Le paramétrage à choisir est représenté dans cette fenêtre : Jeu de caractères, 
séparateur, colonne de type texte pour la classe. 


