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Profil supplémentaire SUPERADMIN 

Ce profil « super administrateur » purement gestionnaire est pour commencer celui créé lors de 

l’attribution de l’accès à GAEL . Ensuite un superadmin peut en créer d’autres.  

Ses attributions sont principalement l’importation et la mise en place des listes de profs et d’élèves. 

Les profils « admin » ne peuvent plus importer profs et élèves mais peuvent toujours modifier leurs 

fiches. 

Remarque importante : le super administrateur ne peut pas se connecter depuis l’ENT mais doit 

passer par l’accès direct à GAEL avec son identifiant et son mot de passe. Si un même professeur 

assure les fonctions de superadmin et d’admin, en se connectant directement à GAEL il entre avec son 

profil superadmin et s’il se connecte via l’ENT il entre avec son profil admin.  

Import des professeurs et des élèves 

 Exportation d’un fichier csv depuis l’ENT (export basique avec tous les profils : profs, élèves, 

etc…) 

 Envoi de ce fichier sur le site GAEL (upload !) puis traitement : 

o Les professeurs sont rangés dans la table correspondante, 

o Les élèves de même, 

o Le choix est proposé d’incorporer aussi les profils autres que « parents » à la table 

des professeurs (« personnel » par exemple). 

Profil des professeurs 

 Après importation, chaque professeur a  le profil « utilisateur ». 

 Affectation du profil choisi pour chaque prof d’un clic sur « admin », ou « prof » selon le cas 

pour chacun d’eux (sauf ceux qui restent « util »). 

Suite de la remarque précédente : lors de cette importation le compte de ce professeur est créé avec 

les autres puisqu’il est l’un des professeurs de l’établissement. Il lui suffit donc d’affecter à ce compte 

le profil « admin » pour que ce qui a été écrit ci-dessus soit possible ! 

Classes et domaines des élèves 

 Après importation, les élèves sont regroupés automatiquement par classe. 

 Il reste donc à affecter le « domaine » où se situe chaque classe. 

Traitement des doublons lors des imports 

Si un professeur a déjà une existence dans GAEL sa fiche n’est pas modifiée. 

Dans le cas d’un élève, sa fiche est alors mise à jour (classe). Le champ « domaine » est réinitialisé 

d’où la nécessité ensuite de réaffecter le bon domaine à la classe dans laquelle il a été introduit : ceci  

étant très simplifié par une alerte comportant un lien vers le formulaire à utiliser (opération réalisée 

en deux clics de souris !). Les autres champs visibles (nom, prénom) ayant pu être modifiés par l’élève 

ne sont pas affectés (Prénom usuel mis à la place du prénom enregistré dans la base ENT, par 

exemple).  



Ainsi, même pour l’ajout en cours d’année d’un seul nouvel élève, où lorsqu’un «élève a changé de 

classe, on peut faire une importation complète sans être obligé de se limiter à cet élève. 

Exemples concernant les remarques ci-dessus 

1. Si le super administrateur n’est pas un professeur,  il n’intervient que pour ajouter de 

nouveaux élèves et de nouveaux professeurs. 

2. Si le super administrateur est un professeur qui aura à gérer les sessions et le reste et qui, 

donc, souhaite être « admin » : 

a. Il fait sa tâche de super administrateur : import des listes. 

b. Il « se reconnait » dans la liste des professeurs et clique sur « admin » 

c. Pour son usage courant il se connecte via l’ENT 

d. En cas de nouvel arrivant il se connecte directement à GAEL et refait l’import des 

listes. (En bloc car il n’y a pas de risque de doublon et qu’il y a mise à jour 

automatique des fiches) 

3. Si le super administrateur est un professeur qui n’intervient pas dans GAEL : 

a. Il fait sa tâche de super administrateur : import des listes. 

b. Il a, sans rien faire de plus, le profil utilisateur. 

c. Facultatif : il peut détruire sa fiche professeur, ce qui ne change rien à sa fiche 

superadmin. 

 

Connexions  
Les professeurs comme les élèves se connectent normalement via l’E.N.T. n’ayant donc pas 

s’identifier à nouveau. Cependant, s’ils le désirent, ils peuvent se créer un identifiant et un mot de 

passe de façon à se connecter directement à GAEL. 

Cas des professeurs travaillant dans plusieurs établissements 
Côté GAEL, ces professeurs se sont vu créer une fiche par établissement alors que côté LOL ils n’ont 
qu’une fiche : donc, lorsqu’ils cliquent sur GAEL dans LOL, ils arrivent sur une page qui leur propose 
de choisir à quel établissement  se connecter : 
 
 

  



Cas des personnes inscrites dans LOL mais pas dans GAEL 
La personne identifiée dans l’ENT qui n’est pas reconnue lors de la connexion SSO à GAEL tombe sur 

une page où on lui demande son établissement : 

 

Deux cas peuvent alors se présenter 

 

 L’établissement est inscrit dans GAEL (la personne qui essaie de se connecter doit être 

nouvelle dans l’établissement et la mise à jour des participants n’a pas été faite). La réponse 

est dans ce cas : 

 

 L’établissement n’est pas inscrit dans GAEL ; il est proposé de demander son inscription : 

 

 
Dans l’exemple qui suit le champ « Votre nom » a été rempli avec l’intitulé  

« M. Nouvel Arrivant » 

 

La procédure est automatique : un message est envoyé à l’adresse ce.RNE@ac-poitiers.fr, ce 

qui fait qu’en cas de RNE erroné ça n’aboutit pas ! 

 

  

mailto:ce.RNE@ac-poitiers.fr


Le secrétariat de direction reçoit donc un mail avec un lien à cliquer : 

 
 

Et en cliquant sur ce lien le chef d’établissement (ou une personne à qui il en a confié la 

charge) tombe sur la page suivante : 

 
Il n’y a plus qu’à indiquer le nom et la ville de l’établissement, éventuellement modifier le 

responsable et envoyer ! 

  



Le responsable désigné est prévenu automatiquement : 

 

 

Sécurité 

 

Le lien à cliquer dans le mail envoyé à l’établissement est du type : 

../inscription2.php?chq=11289&id=0790090&rec=QFJJU%255DV%2513%250E%2512%2525WJ%253B

%2506%251EGW_%2515uDJ%255ECXWASKGUSVYu%2500%251D%2517%2508%250A%2511H%2514

%2506 

Le n° RNE apparait en clair ce qui semblerait permettre une modification frauduleuse de ce lien mais 

en réalité il est aussi intégré dans le paramètre « rec » qui est codé et contient les données utiles.  

De plus une checksum calculée sur « rec » permet d’éviter elle aussi qu’on y touche. Ce n’est pas une 

simple somme bien entendu. 

Une comparaison entre le champ « rec » et le RNE caché dans «le champ « id » ainsi qu’entre le 

champ  « chq » et la checksum recalculée avec le champ « id » est effectuée et, si ça ne va pas, par 

exemple : 

../inscription2.php?chq=11289&id=0799999&rec=QFJJU%255DV%2513%250E%2512%2525WJ%253B

%2506%251EGW_%2515uDJ%255ECXWASKGUSVYu%2500%251D%2517%2508%250A%2511H%2514

%2506 

ou 

../inscription2.php?chq=11289&id=0790090&rec=QFJJU%255DV%2513%250E%2512%2525WJ%253B

%2506%251EGW_%2515uDJ%255ECXWASKGUSVYu%2500%261D%2517%2508%250A%2511H%2514

%2506 

Pour toute modification on obtient le message suivant : 

 


