Comment se connecter à un Chromebook à la Maison
Ouvrez le couvercle du Chromebook pour l’allumer. S’il ne s’allume pas, branches le courant.
Faites-le d’abord! (Vous ne devriez avoir à faire cette partie qu’une seule fois.)
Avant de pouvoir vous connecter au Chromebook, vous devez vous connecter au réseau WiFi du domicile.
2. Si vous ne voyez pas la boîte

1. Si vous voyez

blanche, cliquez sur l’heure dans

cette boîte quand

le coin inférieur droit de l’écran

le Chromebook

Chromebook.

s’allume, cliquez le

3. Puis, cliquez sur l’icône WiFi, où il

réseau du

est écrit Not connected.

domicile et

4. Trouvez le nom du réseau du

saisissez votre

domicile dans la liste et cliquez

mot de passe.

dessus.
5. Finissez de vous connecter avec
le mot de passe du réseau du
domicile.

Maintenant, connectez-vous (Vous devrez le faire à chaque fois.)

(Les instructions pour trouver votre adresse électronique et votre mot de passe se trouvent à la page suivante.)

1. Cliquez sur NEXT

2. Saisissez votre courrier

électronique et cliquez sur 3. Saisissez votre mot de
passe et cliquez sur Sign in
Next

4. Cliquez sur Yes

La structure du courrier électronique et du mot de passe
Le courrier électronique

Le mot de passe
Le mot de passe de votre élève est

Comment
s’organiser

La partie avant le symbole @ est le numéro
d’identification à six chiffres de votre
élève. La partie après le symbole @ est
wesdschools.org

● La première lettre de son prénom et la première
lettre de son nom de famille,
● Puis un trait d’union,
● Et ensuite sa date de naissance à 8 chiffres,

pour un total de 11 caractères, le tout en
minuscules

ID d’étudiant à 6 chiffres
@wesdschools.org

alors son mot de passe sera:
am-03092009

Trait d’union

serait:
999999@wesdschools.org

et sa date de naissance est le 03/09/2009,

L’initiale du nom
de famille

Les infos
sur mon
élève

était 999999, son adresse électronique

Si le nom de votre élève est Angel Martinez,

L’initiale du
prénom

Voici un
Exemple

Si le numéro d’identification de votre élève

Mois à 2
chiffres

Jour à 2
chiffres

Année à 4

