Creos - Gestion scolaire : page d’accueil.
Se connecter à la plateforme Creos…
Dans votre navigateur (Firefox, Chrome, Opera ou Safari), tapez dans la barre d’adresse :
https://creos.cecp.be/

Les différents logos sont des raccourcis :

afin de télécharger le « TeamViewer » de Creos.

en bas à droite, afin de vous rendre sur le site du CECP.

en haut à gauche, vous permettra à n’importe quel moment de
revenir à la page d’accueil (connecté ou pas).

Les messages importants des différentes équipes « Creos » vous sont indiqués
grâce aux notifications. Certains ne sont visibles qu’une fois connecté…
Le moyen le plus rapide de contacter les différentes équipes se trouve au centre bas
de l’écran d’accueil :
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Si vous désirez contacter un des membres de l’équipe en particulier, cliquer sur
en haut à droite de la page d’accueil :
Envoyer un courriel en cliquant sur une des photos ou utiliser les boites mail
générales.
Seule l’équipe « Gestion scolaire » est joignable par téléphone.

va vous permettre
d’entrer votre login et votre mot de
passe afin d’entrer sur la
plateforme.

En cas d’oubli, cliquer sur « Mot de passe oublié ? »

En haut à droite, ce message :

Vérifier votre boite mail et cliquer sur le lien reçu
afin de modifier votre mot de passe.
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Voilà, vous êtes connecté(e) à la plateforme Creos.

Premières constatations avant de décrire en détails les différentes possibilités de la
plateforme dans le manuel de l’utilisateur de Creos :
Vos nom et prénom apparaissent en haut à droite à la place du bouton de
connexion.
Ils se retrouvent également en haut à gauche où Creos vous souhaite la bienvenue.
Au même endroit, le nom de votre école (ou PO), son numéro fase et l’année
scolaire dans laquelle vous vous trouvez, seront indiqués.
Les menus et sous-menus se trouvent sur la gauche de l’écran.
Complètement en bas à gauche :
Possibilité d’atteindre votre profil, votre calendrier personnel, la FAQ ou de vous
déconnecter.
Le bas de l’écran vous rappelle les navigateurs à utiliser :
ainsi que la date de la dernière mise à jour (MAJ) :
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Revenons sur le haut de l’écran :
afin de réduire/agrandir les menus sur la gauche.
➢ Certaines vidéos afin de vous aider à bien
débuter dans Creos.
➢ TeamViewer afin que nous puissions
prendre la main sur votre machine.
➢ Télécharger [Eid] voir ici
➢ Site Etnic FWB : vers le site de la Fédération
Complètement en haut, à droite :

Le bouton

est devenu :

En déroulant le menu

:

(Vos nom et prénom)

Possibilité d’atteindre votre profil, votre calendrier personnel ou de vous déconnecter
(tout comme

)
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