
Portail de transfert :

portail.saint-pierre91.org

Rendez-vous à l’adresse : portail.saint-pierre91.org

Il est fortement recommandé d’utiliser un navigateur récent, par exemple Google Chrome.

CONNEXION

2 solutions pour transférer des fichiers :
• Cliquez sur le bouton «Importer»
• Faites un «cliquer-glisser»

Le bouton «importer»

Par un simple «cliquer - glisser»,
les fichiers sont transférés directement sur le drive.
Il est possible de sélectionner plusieurs fichiers,
en maintenant la touche CTRL enfoncée.

L’écran de connexion. Exemple première connexion :
GCOR.JO@saint-pierre91.org / motdepasse

TRANSFÉREZ DES FICHIERS

ACCÈS

Lors de votre première connexion, utilisez votre login du 
réseau pédagogique, et demandez le mot de passe de 
première connexion à votre enseignant.
Exemple : LOGIN : GCOR.JO@saint-pierre91.org / motdepasse

Vous serez ensuite invité à personnaliser votre mot de 
passe. Vous pouvez utiliser le même mot de passe que sur 
le réseau pédagogique.
Attention : ce mot de passe doit comporter au moins 8 
caractères.
N’oubliez pas de taper @saint-pierre91.org après votre nom 
d’utilisateur.

L’écran de transfert. 
Lorsque le transfert est terminé 

vous pouvez quitter la page.
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GCOR.JO@saint-pierre91.org

Rendez-vous à l’adresse : portail.saint-pierre91.org

portail.saint-pierre91.org

Il est fortement recommandé d’utiliser un navigateur récent, par exemple Google Chrome.

Institut

Lors de votre première connexion, utilisez votre login du ré-
seau pédagogique, et demandez le mot de passe de première 
connexion à votre enseignant.
Exemple : LOGIN : GCOR.JO@saint-pierre91.org / motdepasse

Vous serez ensuite invité à personnaliser votre mot de passe. 
Vous pouvez utiliser le même mot de passe que sur le réseau 
pédagogique.
Attention : ce mot de passe doit comporter au moins 8 carac-
tères.
N’oubliez pas de taper @saint-pierre91.org après votre nom 
d’utilisateur.

L’écran de connexion.
Exemple première connexion :

GCOR.JO@saint-pierre91.org / motdepasse

Portail de transfert :

http://portail.saint-pierre91.org
http://portail.saint-pierre91.org
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
http://saint-pierre91.org


Cocher les fichiers en cliquant sur la case à gauche du nom du (ou des) 
fichier(s).

Cliquer ensuite sur le menu «Autres» puis sur «Télécharger».

Pour visualiser les fichiers en ligne cliquez directement sur le nom du 
fichier.
Il est également possible, depuis cette fenêtre, de télécharger le fichier.

• Chaque utilisateur est responsable du contenu de son compte sur le portail Saint-Pierre.

• Votre espace de transfert ne doit comporter que des fichiers de travail.

• Le portail de transfert n’est pas un espace de stockage, faites attention à toujours disposer d’une copie de 

vos fichiers sur votre «boite» réseau ou chez vous : le portail sera «purgé» en fin d’année scolaire.

• Les administrateurs du domaine google apps ont accès à vos contenus.

• En classe, veuillez vous déconnecter une fois votre session terminée.
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DESCRIPTION DE L’INTERFACE

TÉLÉCHARGEZ VOS FICHIERS

VISUALISEZ VOS FICHIERS

ATTENTION 

Modifiez
l’affichage

Recherchez
vos fichiers

Créez un répertoire ou un document :
Google Docs, Google Sheets, Google Slides

Le bouton de téléchargement

!

GCOR.JO@saint-pierre91.org

Portail de transfert :

portail.saint-pierre91.orgportail.saint-pierre91.org

Institut

Portail de transfert :

http://portail.saint-pierre91.org
http://saint-pierre91.org

