
Accès à l'agenda du collège George Sand

L’agenda du collège est maintenant sur l’ENT I-Cart dans l’application « Owncloud ».

Pour accéder à cet agenda, vous devez donc vous connecter à I-Cart. Pour cela, soit :
• vous utilisez le lien suivant, « https://i-cart.clg86-georgesand.ac-poitiers.fr/posh/portal/login.php »,
• vous passez par le site du collège et vous cliquez sur l’icône I-Cart dans le bandeau de

droite du site.

Dans tous les cas, vous arrivez sur la page de connexion (ci-dessous).

Votre identifiant est constitué de la première lettre de votre prénom,
suivit de votre nom. Tout cela est sans espace et en minuscule.

Votre mot de passe, si vous ne l’avez pas modifié, est constitué de
votre date de naissance, avec le format : jjmmaaaa.

Vous accédez alors à l’environnement I-Cart.

Soit vous êtes sur la page d’accueil Soit vous êtes sur le bureau d’I-Cart

Pour lancer l’agenda, vous devez être sur le bureau et cliquer sur l’application « Owncloud ».

L’application « Owncloud » est avant tout un gestionnaire de fichiers du type « Dropbox ». Ainsi au lancement 
ce sont les fichiers qui apparaissent en premier.

Cliquer sur l’icône 
bleue pour agrandir 
l’interface dans un 
nouvel onglet.
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Lorsque vous avez une vue agrandie de l’interface « Owncloud », vous pouvez passer à la vue de l’agenda en 
cliquant sur «   Fichiers     » et vous choisissez «   Calendrier     ».
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Accès au calendrier du collège sur smartphone ou tablette Android
Vous devez télécharger l’application « F-Droid » qui est un catalogue d’application libre.
Cette application n’est pas téléchargeable sur le « Play Store », mais directement sur le site « F-Droid », 
l’adresse est : https://f-droid.org/.
Pour installer cette application vous devez avoir donné l’autorisation à votre 
smartphone en allant dans les paramètres, puis dans sécurité. Vous devez donner 
l’autorisation d’installer des applications de sources autres que le « Play Store » 
(voir image ci-contre).

Lorsque l’installation de cette application est faite, vous pouvez chercher dans son
catalogue l’application « Davdroid ». Cette nouvelle application permet de
synchroniser des contacts et des calendriers.

Une fois installée l’application « Davdroid », lancez-la et donnez l’autorisation à
l’agenda « OwnCloud » d’apparaître sur votre téléphone.

Le lien « https:// » est accessible sur la page de l’agenda en cliquant sur le 
symbole « Lien CalDav ». Attention à ne pas copier « https:// » dans le lien.
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Lorsque la connexion avec le serveur contenant l’agenda est établie par 
l’application, la fenêtre ci-contre apparaît.

Vous pouvez alors choisir les agendas que vous souhaitez synchroniser. 
Actuellement, il en existe 6 (Collège, Examen, Absence, Orientation, 
Administration, et Sortie). Tous ces agendas ne sont pas forcément partagés avec 
vous, vous ne les verrez donc peut-être pas tous apparaître. Synchronisez la totalité 
de ceux que vous voyez, car il n’est pas possible de revenir sur cette opération 
ultérieurement. Puis valider.

Lorsque cette dernière étape est réalisée, vous devez voir apparaître dans l’agenda de votre téléphone les 
calendriers du collège.
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