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Historique des versions de documentations 
N° de version Eléments modifiés Date Rédacteur

1.0 17/02/2010 Nicolas BUTET
1.1 Changement interface SIECLE 27/02/2012 Benjamin TALON
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I.  Extraction BEE 

A. Connexion à BEE

Cette opération nécessite des droits d’accès sur SIECLE. Si vous n’avez pas 
d’accès, rapprochez-vous du secrétariat ou de votre chef d’établissement.

• Ouvrir le navigateur Web Mozilla Firefox.

• Saisir l’adresse http://web-etab.in.ac-noumea.nc/aren  a  

• Dans la Base Elèves Etablissement (BEE), sélectionner Mise à jour.

• Dans le menu EXPLOITATION, cliquer sur "Extraction personnalisées".
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• Vérifier que le modèle PMB existe déjà. 
o Si oui, cliquer sur PMB puis aller à la partie C : Exportation BEE.
o Si non, suiver la partie B : Création d'un modèle d'extraction PMB.

B. Création d'un modèle d'extraction PMB

• Cliquer sur l’icône        pour ajouter une extraction personnalisée.

• Renseigner le Titre et la Description de cette extraction.   
           

• Remplir les CRITÈRES DE SÉLECTION :

Thème : Scolarité actuelle Critère : Division

Condition : Différent Valeurs : *vide*

• Cliquer sur le bouton 
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• Avec le Thème : Identification de l'élève
• Sélectionner dans les Colonnes disponibles les valeurs suivantes puis 

ajouter les avec le bouton      :
o Nom
o Prénom 1
o Date de naissance
o N° Interne
o Sexe

• Avec le Thème : Scolarité actuelle
• Sélectionner dans les Colonnes disponibles les valeurs suivantes puis 

ajouter les avec le bouton      :
o MEF
o Division
o Option 1, Option 2, ... (champs facultatifs)

• Cliquer sur le bouton 

IMPORTANT : Ne pas sélectionner le champ "Groupe" car la sortie 
risque d'être faussée.
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• Sélectionner l'Ordre de tri suivant :
o Nom : 1
o Prénom 1 : 2

•  Cliquer sur le bouton

•  Cliquer sur le bouton

C. Exportation BEE

 Cliquer sur le bouton                            avec '';'' comme délimiteur.

 Enregistrer le fichier ''exportCSVExtraction.csv''.
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II. Extraction STS Web

 Retourner sur le portail Arena : http://web-etab.in.ac-noumea.nc/arena

 Allez dans le menu Gestion des personnels.

 Dans Gestion des structures et des services, cliquer sur Mise à jour.

 Sélectionner année en préparation.

 Cliquer sur "Exports" puis sur "Emploi du temps" :

 Enregistrer le fichier ''sts_emp_<rne_etablissement>_<année>.xml''.
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III. Préparation des fichiers

• Ouvrir le navigateur Web Mozilla Firefox.

• Saisir l’adresse http://pmb.ac-noumea.nc/doc_user/download.htm

• Télécharger l’application ''MiseAuFormat.exe'' et ''pmb_eleves.xls''

• Ouvrir le fichier ''pmb_eleves.xls'' et ''sts_emp_9830[...].csv''

• Cliquer sur Outils, puis cliquer sur Macro puis cliquer sur Macros…
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 Cliquer sur la macro pmb_eleve puis cliquer sur Exécuter.

• Fermer Excel. La fenêtre suivante va s’ouvrir. Cliquer sur Oui.

• La fenêtre suivante va s’ouvrir. Cliquer sur Oui.
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• Ouvrir ''MiseAuFormat.exe''. Un avertissement de sécurité s'affiche. 
Cliquer sur Exécuter.

 Cliquer sur PMB puis sur Enseignants.

• Cliquer sur Mise au format PMB.
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• Indiquer le chemin d’accès du fichier extrait de STS Web (cf. ci-dessus).

• Cliquer sur Sauvegarder.

 Cliquer sur Bureau puis sur Enregistrer.
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IV.  Report des prêts en cours

• Ouvrir le navigateur Web Mozilla Firefox. 

• Se connecter à la base PMB : http://pmb.ac-noumea.nc/RNE/

• Cliquer sur l’onglet Administration puis sur Personnalisables.

• Cliquer sur le + à côté de Aucun classement.

• Cliquer sur  Repousser d’un an la date d’expiration  de l’abonnement de 
tous les lecteurs. 

• Cliquer sur Exécuter.
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V.  Importation des élèves

• Ouvrir le navigateur Web Mozilla Firefox .

• Se connecter à la base PMB : http://pmb.ac-noumea.nc/RNE/

• Cliquer sur l’onglet Administration puis sur Lecteurs.

• Cliquer sur Import lecteurs.

• Cliquer sur :
o Les numéros d'emprunteurs
o Les logins et mots de passe
o Mise à jour complète
o Parcourir …
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• Cliquer sur Parcourir, une nouvelle fenêtre va s’ouvrir.

• Cliquer sur Bureau puis sur ''pmb.csv''.

• Cliquer sur Import des élèves.

La page va se rafraîchir en indiquant le nombre d’élèves créés. 
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VI.  Importation des professeurs

• Ouvrir le navigateur Web Mozilla Firefox. 

• Se connecter à la base PMB : http://pmb.ac-noumea.nc/RNE/

• Cliquer sur l’onglet Administration puis sur Lecteurs.

• Cliquer sur Import lecteurs.

• Cliquer sur :
o Les numéros d'emprunteurs
o Les logins et mots de passe
o Mise à jour complète
o Parcourir …
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• Cliquer sur Parcourir, une nouvelle fenêtre va s’ouvrir.

• Cliquer sur Bureau puis sur ''profspmb.txt''.

• Cliquer sur Import des professeurs.

La page va se rafraîchir en indiquant le nombre de professeurs créés. 
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