Extranet iMuse / Mode d’emploi
Lien d’accès : https://www.imuse-saiga04.fr/obernai/extranet

Cliquer sur « Accès usager »
puis sur « Mot de passe perdu »
(uniquement la 1ère fois)
afin de créer votre propre mot de passe à
l’aide de l’identifiant qui vous a été
envoyé.
N’oubliez pas de vérifier dans vos
« spams » si un mail vous a été envoyé par
le logiciel.

Vous pouvez à présent vos connecter sur votre accès usager.
A noter : chaque responsable dispose d’un identifiant d’accès à iMuse et peut donc y modifier/vérifier
ses propres informations personnelles.

Après avoir vérifié vos informations personnelles (onglet « Famille »), merci de vérifier les
informations enregistrées sous « Elèves » en sélectionnant le nom de l’élève dans le menu déroulant
(cas de plusieurs élèves pour une même famille).

Valider les modifications faites en cliquant sur « Enregistrer » au bas de la page.

Cliquer ensuite sur l’onglet « Réinscription » :

- Cursus : Cocher les cases correspondantes aux cours pour y réinscrire l’élève. Le cas échéant, vous
pouvez choisir un créneau horaire (cas des cours collectifs).

- Importer les pièces à fournir en cliquant sur la ligne correspondante (si vous ne pouvez les fournir
ici, vous pourrez bien entendu nous les déposer au Secrétariat ou dans notre boite aux lettres).
- Informations complémentaires : Indiquer dans ce cadre toute information que vous souhaitez
porter à notre connaissance (rajout ou suppression d’une discipline, problème de choix d’horaire,
etc…)

- Valider au bas de la page.
- Un mail de confirmation vous sera envoyé automatiquement. Merci de vérifier (le cas échéant) dans
vos « courriers indésirables » et si besoin, d’autoriser le nom de domaine « obernai.fr » dans les
paramètres de votre messagerie.
- Recommencer la procédure pour chaque élève.

En cas de soucis, vous pourrez bien entendu appeler notre secrétariat au 03 88 95 29 43.

