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Il est conseillé de faire les étapes décrites dans ce document. 

Si vous rencontrez des problèmes pour réaliser certaines étapes de ce document, 

merci de le signaler via le forum-lsu@ac-noumea.nc. 

Attention il faut obligatoirement avoir les versions 2017 de PRONOTE 0.2.10 « NC » 

en 64 bits et EDT 0.2.10 en 64 bits. 
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1 Objectif du document 
Le présent document a pour but de détailler la procédure vous permettant de synchroniser les 
applications éditeurs PRONOTE / EDT avec les applications de l’éducation nationale STS Web et 
SIECLE. 

2 Fonctionnement global 

 

Figure 1 Schéma du fonctionnement global 

3 Procédure 
3.1 Synchro n°1 : Actualiser les données des services et des groupes de STS-

WEB vers EDT 
 En début de période, une récupération des enseignants, structures et suppléants a été faite 

de STS-WEB vers EDT (synchro n°1). 

 Il est nécessaire d’avoir fait la remontée de la structure (divisions, groupes) et des services de 
EDT vers STS-WEB (synchro n°3). 

Dans STS-WEB cette remontée est suivie de la « campagne de rentrée » effectuée en Mars 

 

Information 

Dans le cas où la remontée a été saisie à la main, il faut vérifier les 

correspondances entre EDT et STS WEB. 

 

ETAPE 1 



3.1.1 Export depuis STS-WEB 
 

 Connectez-vous à l’application STS Web, sélectionnez l’année à traiter.  
Remarque : dans STS-WEB le choix de l’année à traiter peut être erroné (dû à 
notre calendrier scolaire décalé). En cas de doute, après avoir choisi l’année, 
vérifier dans le menu « Campagne » si vous êtes dans la bonne année (année en 
cours), et si la campagne de type « Rentrée » est bien celle de cette année.      
 

 Ouvrez la rubrique « Exports » puis choisissez « Emploi du temps » 

 
 Enregistrer le fichier .xml sur le bureau de votre ordinateur (pour le retrouver 

facilement), Ne surtout pas ouvrir ce fichier !!! 

3.1.2 Import depuis EDT 
 Revenez sur le logiciel EDT et dans les menus déroulants vous sélectionnez : « 

Fichier » puis « STSWEB » puis établir « les correspondances » 



 

 Allez sélectionner le fichier sts_emp_RNE-de-votre-

établissement_année.xml que vous avez enregistré sur le bureau de 

votre ordinateur. 

Vous venez d’importer dans EDT les données de STS-

WEB, il ne reste plus qu’à établir les correspondances entre 

les données d’EDT et STSWEB 

 Cliquez sur l’onglet « STSWEB ». 

 

Il ne reste plus qu’à établir les correspondances entre les matières puis les 

professeurs et les classes et enfin les groupes. 

 

IMPORTANT : Pour tout groupe où il y a un service de notation associé 

sur PRONOTE il faut qu’il existe sur STSWEB un groupe avec un service 

de la discipline en question. 

 
Une fois cette étape effectuée, vous avez récupéré les classes, les professeurs, les 
nomenclatures et les matières. 

3.2 Synchro n°2 : Actualiser les élèves de SIECLE vers PRONOTE 

 

 

 
Double cliquez dans 

la case vide et 

sélectionnez 

l’information dans la 

liste qui s’affiche 

 



3.2.1 Exportation depuis SIECLE 

 Se connecter à l’application SIECLE, puis cliquer sur « Mise à jour » 

 

 Puis aller sur EXPORTATIONS  En XML 
 

 

 

 Puis on sélectionne et on télécharge les 7 fichiers suivants : 
 

 
 

 

3.2.2 Importation dans PRONOTE 

 Ouvrir PRONOTE 



 Fichier  SIECLE  Récupérer les données des élèves  ETABLISSEMENT 

 

 
 

 

CLIC SUR 



 Allez récupérer les 7 fichiers téléchargés sur SIECLE 

 

 

 Et cliquer sur VALIDER (à droite) Puis sur Importer

 
 
 
 
 

 Un bilan de l’import s’affiche 



 

Consulter le rapport d’import pour vérifier la pertinence des modifications faites 

 

 

3.3 Synchro n°3 : Actualiser les données des Services et Groupes dans STS 
Web depuis EDT 

3.3.1 Export depuis EDT 

 A compléter 

3.3.2 Import depuis STS Web 

  

3.4 Synchro n°4 : Actualiser les données entre STS Web et SIECLE 
Connectez-vous à l’application STS Web, sélectionnez l’année à traiter.  
Remarque : dans STS-WEB le choix de l’année à traiter peut être erroné (dû à 
notre calendrier scolaire décalé). En cas de doute, après avoir choisi l’année, 
vérifier dans le menu « Campagne » si vous êtes dans la bonne année (année en 
cours), et si la campagne de type « Rentrée » est bien celle de cette année. 
 
Ces 2 opérations d’exports sont indispensables, et permettent d’être sûr que STS-
WEB et SIECLE/BEE soient bien synchronisés. 

3.4.1 Exports depuis STS Web : Structure (4a) 
 



Cette opération va forcer STS-WEB à envoyer la structure (les divisions et les groupes)  vers SIECLE 
BEE (Base Elève Etablissement) 
 

 Ouvrez la rubrique « Exports » puis choisissez « Structure » 
 

 

3.4.2 Exports depuis STS Web : Services (4b) 
 
Cette opération va forcer STS-WEB à envoyer les services (services enseignants, enseignants, prof 
princ..) vers SIECLE BEE(Base Elève Etablissement) 

 Ouvrez la rubrique « Exports » puis choisissez « Services » 

 

 
 

  



 

3.5 Synchro n°5 : Actualiser les données (lien élèves-groupe) de PRONOTE 
vers SIECLE 

 

Vous avez affecté les élèves dans les groupes sur PRONOTE, il va falloir remplir aussi les groupes dans 
SIECLE. 

3.5.1 Exportation depuis PRONOTE 

 Lancer PRONOTE en SPR 

 Fichier  Avec SIECLE  Exporter les liens élèves / groupes  ETABLISSEMENT.  

 

 Vous sélectionnez l’endroit où vous souhaitez sauvegarder le fichier généré 
puis valider. 

 

Un message d’information apparaît 

 

 
 
 

IMPORTANT 

Le fichier Zippé, contient le millésime 2017. Dans le cas ou il contiendrait 2018, c’est que votre 
connexion internet n’est pas active avec pronote : il faut corriger ce défaut avant de continuer. 

 

 

 



3.5.2 Importation dans SIECLE « Liens élève-groupes depuis logiciel privé » 

 Ouvrir SIECLE puis cliquez sur « Mise à jour » 
 

 

 

 Sélectionnez importations puis > Liens élève-groupes depuis logiciel privé 
 

 

 Puis cliquez sur parcourir et allez chercher le fichier précédemment sauvegardé sur votre 
bureau ou à un autre emplacement. 

 

Une fois le fichier sélectionné il apparait dans la fenêtre : 

  

 Cliquer sur « déposer », un message d’information apparait 

 



Ce message ne parle que de la synchro 3 (paragraphe 3.3)  , mais il faut quand même s’assurer que 
la synchro 4a (paragraphe 3.4.1)  a bien été effectuée. En effet SIECLE/BEE a besoin de connaitre 

les divisions et groupes et cette information vient obligatoirement de STS-WEB. 

SIECLE n’acceptera pas d’associer un élève à un groupe qu’il ne connait pas  

 Cliquer sur OK. Le fichier .zip et son contenu (.xml) sont analysés (millésime 
d’année, version et composition du .xml etc …) 
 
Il y a alors 2 cas de figure détaillés ci-après. 

3.5.2.1 Cas n°1 : erreur de dépôt du fichier 

Un message d’erreur s’affiche. Le fichier n’est alors pas déposé, et donc pas traité 

Exemple de message d’erreur lié au millésime d’année  

 

 Dans ce cas de figure, vérifiez la version de votre client Pronote, le paramétrage de Pronote 
et reprendre la présente procédure. 

3.5.2.2 Cas n°2 : Fichier déposé valide 

 Si le fichier est valide, un message s’affiche indiquant que le Fichier est déposé 

 

 
 

IMPORTANT 

Ce traitement étant lourd, il est lancé la nuit. Il faut donc  attendre le lendemain matin  pour 
consulter le « suivi des échange » et avoir  les élèves dans les groupes dans SIECLE/BEE. 

 

Le lendemain, le traitement est effectif. Il faut maintenant vérifier le compte-rendu d’import :  

 Sélectionnez » Suivi des échanges » puis > « Logiciel privé -Liens élève-groupe »  



 
 Cette page permet de consulter les comptes rendus d'import dans BEE des fichiers issus des 

logiciels d'emplois du temps privés. 
 

 
Le clic sur la date d'import permet de visualiser le compte-rendu détaillé de l'importation avec les 

erreurs éventuelles rencontrées. 
 

 
 
Le clic sur le nom d'un élève en rejet permet d'afficher un message détaillé dans une fenêtre popup 
sur la raison du rejet. 
 

Remarque :  

Si la fenêtre n’apparait pas , dans votre navigateur « Firefox » par exemple vérifier dans les 
options, onglet « contenu »,que « Bloquer les fenêtres popup » ne soit pas coché  

 



 
 

3.5.2.2.1 Exemples d’anomalies à l’importation 
Exemple 1 : Pb 

  
 

Anomalie GROUPE_A_01 Le groupe "MPERMANGR2" n'est pas référencé. L'inscription de 
l'élève dans ce groupe a été rejetée. 

Cause Ce groupe n’est pas connu de SIECLE, il est donc ignoré. 

Correction Vérifier si ce groupe est dans STS-WEB  
Si oui : refaire un transfert de la structure de STS-WEB vers SIECLE (point 3.4.1), 
puis reprendre les opérations d’import du fichier (point 3.5.2). 
Si non : Corriger les structures dans STS-Web (par exemple le rattachement d'un 
groupe à un MEF), puis refaire un transfert de la structure de STS-WEB vers 
SIECLE (point 3.4.1), et finalement refaire les opérations d’import du fichier 
(point 3.5.2) 
 

 
  



 

Anomalie ELEGRP Les dates d'inscription de l'élève dans un 
groupe sont invalides. 

Cause Différence de calendrier entre SIECLE et PRONOTE 

Correction Cette anomalie n’est pas bloquante, les dates 
sont réinitialisées à partir du calendrier de SIECLE 
qui  fait office de  référence  

 

 Pour rappel : le calendrier dans SIECLE est défini dans le module « commun » ; « Calendrier », 
« Année scolaire »   

 
 

3.5.2.2.2 Vérification des liens élèves/groupes dans SIECLE/BEE 
Suite à l’importation vous pouvez vérifier su un ou plusieurs élèves si les groupes ont bien été 
récupérés 
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