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Chers parents,  

 

La vie dans une école est organisée autour de l'emploi du temps. Les élèves, les enseignants et les 
parents doivent être informés des horaires et des changements qui se produisent quotidiennement.  

Dans le passé, le calendrier était publié exclusivement sur papier. Puis, il n'y a pas si longtemps, un 
tableau d'affichage numérique a été installé à l'iDSP. Les enseignants et les élèves y trouvent des 
informations actuelles sur les changements d'emploi du temps pour la journée en cours ainsi que pour 
les deux jours suivants. 

Pour améliorer encore la communication sur l’emploi du temps et les changements d'horaires, l'outil 
WebUntis a récemment été introduit à l'iDSP. L'élément central de WebUntis est l'application gratuite 
"Untis Mobile", qui est installée sur un smartphone ou une tablette. Après une procédure d'inscription 
sur Internet et le lancement de l'application, tous les parents de l'école qui s'inscrivent au module 
parents peuvent consulter l’emploi du temps toujours à jour et surtout individuel. Vous pouvez voir d'un 
coup d'œil quels cours ont lieu, ceux qui sont annulés, ceux qui sont reportés, les dates des devoirs sur 
table… et, ce, pas seulement deux jours à l'avance. La gestion complète de l’organisation des dernières 
rencontres parents-professeurs a également été mise en place via WebUntis. Les parents sont 
également informés de l'emploi du temps de leurs propres enfants lorsqu'ils utilisent l'application : 
l’emploi du temps de chaque classe est affiché sur l'application. Il est également possible pour les 
parents de prendre rendez-vous avec les enseignants via WebUntis.  

Nous adaptons soigneusement les droits d'utilisation en ce qui concerne les groupes d'utilisateurs, et 
garantissons ainsi la protection des données.  

Vous trouverez dans les pages suivantes un petit guide avec les étapes les plus importantes pour 
l'enregistrement et l'utilisation du module parents.  

Je remercie tout particulièrement l'équipe chargée des emplois du temps de l'école internationale 
allemande de Dubaï, qui a aimablement mis ses instructions existantes à la disposition de l'iDSP. 

 

Avec mes meilleures salutations 

 

Jörn Gerdes 
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1 Informations générales sur le module parent 
WebUntis est un système sécurisé et certifié par le TÜV Rheinland. Les différents groupes d'utilisateurs 
ont des droits adaptés à leurs besoins. La maintenance et la sécurité sont assurées par le serveur Untis 
en Autriche.  

 

2 Module parent dans le navigateur 
Vous avez ici la possibilité d'ouvrir le module parent via les navigateurs internet connus. Vous trouverez 
ci-dessous un bref guide d'enregistrement et un aperçu des fonctions les plus importantes.  

 

 

 

 

 

  



 

5 
 

 

2.1 Enregistrement et connexion 

  

Um direkt auf die Seite der IDSP zu gelangen, klicken Sie bitte hier.  

 

 

 

 

 

Ouvrez la page 
dans la barre de 

navigation. 
 

Saisissez "IDSP" dans le 
champ de recherche, puis 
cliquez sur le résultat de la 

recherche. 

Cliquez ensuite sur "Pas encore 
de compte ? – S’enregistrer". 

Dans le champ "Adresse 
électronique", saisissez 

l'adresse électronique que 
vous avez fournie lors de votre 
inscription à l'iDSP et cliquez 

sur "Envoyer". 

https://hektor.webuntis.com/WebUntis/?school=DISP#/basic/main
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2.2 Saisie et modification du mot de passe 

La première connexion nécessite la saisie d'un mot de passe. Nous recommandons un mot de 
passe facile à retenir. Si vous souhaitez  changer le mot de passe, vous pouvez le faire via 
les paramètres de l'utilisateur.  

Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser en cliquant sur "Mot 
de passe oublié ? Veillez à saisir votre adresse électronique iDSP dans le champ utilisateur 
(Benutzername) ET dans le champ adresse électronique. Vous devriez alors recevoir un 
courriel de WebUntis pour réinitialiser votre mot de passe.  

Si vous entrez trop souvent un mauvais mot de passe, votre accès sera bloqué. Veuillez 
contacter l'administrateur (joern.gerdes@idsp.fr). 

Vous serez informé qu'un code 
de confirmation vous a été 
envoyé. Vérifiez votre boîte de 
réception. 

Vous recevrez un code de 
confirmation et un lien par courriel 

peu après. Cliquez sur le lien ou 
entrez le code sur le site web. 

Créez votre mot de passe selon 
les spécifications et cliquez sur 

"Enregistrer". 

Vous êtes maintenant inscrit à 
WebUntis et vous pouvez vous 

connecter. 
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2.3 Nouvelles du jour et emploi du temps du jour 
 

Sur la page d'accueil, vous verrez maintenant les "Nouvelles du jour" (Nachrichten zum 
Tag), ainsi que l’emploi du temps actuel, y compris les remplacements du jour de votre 
enfant.  

2.4 Emploi du temps hebdomadaire 

En cliquant sur le symbole du calendrier, vous pouvez obtenir l’emploi du temps de votre 
enfant ou de la classe correspondante, y compris tous les remplacements et les informations 
sur les cours.  
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2.5 Demande de rendez-vous 
 

 En cliquant sur les bulles, vous pouvez afficher toutes les heures de permanence des 
enseignants. En cliquant sur la classe, vous pouvez afficher tous les enseignants d'une 
classe respective et en cliquant sur la date, vous pouvez choisir un jour approprié. Si vous 
cliquez maintenant sur le professeur correspondant, vous pouvez vous inscrire pour un 
créneau horaire de 45 minutes maximum avec un commentaire individuel. Vous pouvez 
également annuler votre rendez-vous à tout moment si l'heure ne vous convient pas. 
Veuillez noter que les enseignants seront informés de votre demande et veiller à vous 
présenter au rendez-vous que vous aurez fixé.. 

3 Module pour les parents comme appli pour smartphone et tablette („Untis 
Mobile“) 

 

En plus de la version du navigateur, vous pouvez télécharger l'application sur votre 
smartphone ou tablette. Vous y trouverez toujours un aperçu de l'emploi du temps actuel, 
ainsi que toutes les heures de permanence des enseignants et les actualités du jour. 

Enregistrement et connexion 
 

Téléchargez d'abord l'application. Vous devez ensuite vous connecter à la version du 
navigateur et activer l'accès via Untis Mobile dans les paramètres du profil sous "Partage". 
Ce n'est qu'après avoir ouvert l'application sur votre smartphone ou tablette et scanné le 
code QR affiché dans le navigateur que vous pourrez vous connecter.  

En plus des réglages normaux que vous pouvez effectuer, vous avez maintenant la 
possibilité d'afficher l'emploi du temps du jour, les nouvelles du jour et tous les horaires de 
permanence. 
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