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Ministère de l’Education Nationale – Académie de Créteil 

Tutoriel ENT77 n°3 

Personnaliser son environnement de travail 

 

Pour vous permettre d’aller à l’essentiel dans l’utilisation de l’ENT, il peut être bon de procéder à quelques 

paramétrages essentiels. 

1. Gérer mes notifications externes 

Pour cela, cliquez sur l’icône « Mon 

Compte » de la barre d’outils supérieure. 

Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur 

l’onglet « MES NOTIFICATIONS EXTERNES ». 

Dans la fenêtre qui s’ouvre, vous avez la possibilité de paramétrer vos choix en cliquant sur les boutons 

radio pour activer/désactiver telle ou telle option. Dans la partie supérieure, vous avez confirmation de 

l’adresse mail que vous avez renseignée et sur laquelle sera envoyée la notification. Si une erreur 

demeurait dans cette adresse, repassez sur l’onglet « MON PROFIL » pour la modifier correctement. 

 

Désormais, vous ne pourrez plus passer à côté d’une modification des applications choisies. 

2. Paramétrer ses applications favorites 

Dans la barre d’outils supérieure, cette icône vous permet d’un 

simple survol de voir les applications par défaut que vous utilisez.  

 

Dans la partie basse du petit menu qui s’affiche, un bandeau gris avec 

« plus » d’écrit. Cliquez sur ce lien. 
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Dans la copie d’écran ci-dessus, on voit en haut les applications sélectionnées, en bas celles à 

disposition. Par simple glisser-déposer, vous pouvez basculer les applications qui vous intéressent de 

la zone du bas vers la zone du haut et vice et versa. L’enregistrement de ses modifications est 

instantanée ! 

Si vous cliquez sur la petite maison, vous revenez à votre page d’accueil. En 

survolant l’icône « Mes Applis » (ci-contre à droite), vous constatez que la petite 

fenêtre qui s’affiche est modifiée… Cette fois, vous voyez les 6 

icônes des 6 applications retenues (ci-contre). 

De la même manière, dans la colonne de gauche des widgets, le widget « Mes 

Applis » est également modifié (ci-dessous). 

 

 

 

 

 

3. Organiser les widgets de la colonne de gauche 

A droite de la partie supérieure, vous avez cette icône 

« Personnaliser l’accueil » (ci-contre à gauche). Lorsque vous 

cliquez dessus, vous pouvez sélectionner les widgets que vous 

souhaitez utiliser. Pour cela, chaque icône de ce menu agit comme un 

bouton poussoir. En cliquant dessus, l’icône devient grisée et le widget 

correspondant s’efface dans la colonne de gauche. Un nouveau clic dessus 

et le widget réapparaît. Notez que les icônes « Mes Applis »  et « Aide-

Mémoire » ne peuvent pas être désactivées et qu’elles sont considérées 

comme incontournable…. 
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Enfin, vous pourrez constater que chaque widget dans la colonne de gauche est déplaçable. Pour cela, 

cliquez sur la zone supérieure de l’un d’eux (le curseur devient une croix) et, sans relâcher le clic, glissez-

déposez l’encart correspondant au-dessus ou au-dessous du widget qui lui est en dessus ou en dessous. 

De cette manière vous organisez votre colonne de gauche du widget qui vous paraît le plus utile, en haut, 

à celui qui l’est le moins, en bas. 

 

Ci-contre un exemple d’organisa-

tion des fameux widgets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


