
Accès aux différents services 

informatiques de l’IEPSCF-UCCLE 
Différents services informatiques ont été mis en place : 

 Une plateforme pédagogique de type Moodle 

 Un Webmail pour les étudiants 

 Un wifi via une authentification Radius  

 Un accès aux ordinateurs des différents laboratoires avec un répertoire réseau personnel 

 Un serveur de base de données de développement  

 Un serveur web de développement 

Ces différents services sont mis à disposition aux étudiants et aux enseignants (excepté le Webmail 

étudiant réservé aux étudiants).   

Tous ces services sont accessibles via un seul et unique compte. 

1.Créer son compte personnel 

Pour obtenir un compte, vous devez remplir un formulaire accessible via le lien suivant : 

http://moncompte.iepscf-uccle.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://moncompte.iepscf-uccle.be/


Les champs nom, prénom, sexe, pays de nationalité et date de naissance 

DOIVENT ÊTRE ABSOLUMENT IDENTIQUES À CEUX ENCODÉS DANS ENORA(= 

ceux donnés lors de l’inscription administrative) 

Dans le champ email privé, vous pouvez introduire votre adresse mail privée ou celle de l’institut 

(seulement pour les enseignants) de type prenom.nom@iepscf-uccle.be . Si vous ne possédez pas 

d’adresse institutionnelle, veuillez prendre contact avec l’équipe informatique afin qu’un membre de 

celle-ci vous la crée. 

Une fois le formulaire complété, cliquez sur le bouton « envoyer », vous serez alors redirigé vers une 

nouvelle page contenant votre compte utilisateur 

 Compte enseignant :   

Le compte sera du type : p_AABB0000 

AA : les 2 premières lettres du nom 

BB : les 2 premières lettres du prénom 

0000 : le jour et le mois de naissance 

 Compte étudiant : 

Le compte sera du type : AABB0000 

AA : les 2 premières lettres du nom 

BB : les 2 premières lettres du prénom 

0000 : le jour et le mois de naissance 

De plus une adresse mail institutionnelle pour l’étudiant sera créée et sera du type :  

AABB0000@student.iepscf-uccle.be 

Remarque : Après avoir rempli et validé le formulaire, le temps de création du compte peut prendre 

jusqu’à 5 minutes. 

 

Si les données encodées dans les différents champs sont erronées ou partielles, un message 

d’erreur apparaitra  

 

 

 

Remarque : Vous pouvez vérifier vos données 

sur le reçu lors de votre inscription  

mailto:prenom.nom@iepscf-uccle.be
mailto:AABB0000@student.iepscf-uccle.be


 

2. Modifier le mot de passe de son compte 

personnel 

 

Pour effectuer une modification de son mot de passe, il est nécessaire de : 

1. Se rendre sur la page : http://moncompte.iepscf-ucclbe.be 

2. Cliquer sur l’onglet « modifier mon mot de passe » 

 
3. Compléter le formulaire 

 
4. Cliquer sur le bouton « envoyer » 

 

 

  

http://moncompte.iepscf-ucclbe.be/


3.Modifier l’adresse mail liée au compte personnel 

Pour effectuer un changement de l’adresse mail lié au compte, il est nécessaire de : 

1. Se rendre sur la page : http://moncompte.iepscf-uccle.be 

2. Cliquer sur l’onglet « Modifier mon adresse mail privée » 

 

3. Compléter le formulaire 

 
4. Cliquer sur le bouton « envoyer » 

5. Consulter vos emails et valider votre nouvelle adresse mail en cliquant sur le lien 

contenu dans le mail envoyé par noreply@iepscf-uccle.be 

  

http://moncompte.iepscf-uccle.be/


4.Vous avez oublié le mot de passe de votre compte 

personnel 

Pour effectuer une récupération de votre de mot de passe, il est nécessaire de : 

1. Avoir entré une adresse mail valide lors de la création/modification de l’adresse mail 

liée à votre compte 

2. Se rendre sur la page : http://moncompte.iepscf-uccle.be 

3. Cliquer sur l’onglet « Mot de passe oublié » 

 
4. Compléter le formulaire 

 
5. Cliquer sur le bouton « Envoyer » 

6. Consulter vos mails et cliquer sur le lien contenu dans le mail envoyé par 

noreply@iepscf-uccle.be 

7. Remplir le formulaire  

 
8. Cliquer sur le bouton « Envoyer » 

  

http://moncompte.iepscf-uccle.be/
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5.Accès à la plateforme pédagogique 

L’accès à la nouvelle plateforme pédagogique se fait via la page : http://edu.iepscf-uccle.be 

 
La connexion à la plateforme s’effectue avec le compte créé précédemment via 

http://moncompte.iepscf-uccle.be . 

 

La section « Cours »  « Support technique – Aide » met à votre disposition divers 

tutos/vidéos qui vous aideront à utiliser la plateforme pédagogique ainsi que les différents 

services informatiques de l’IEPSCF-UCCLE. 

 

  

http://edu.iepscf-uccle.be/
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6.Accès au Webmail étudiant (uniquement pour les 

étudiants) 

L’accès au Webmail étudiant se fait via la page : http://student.iepscf-uccle.be 

 

Le nom d’utilisateur correspond à l’adresse mail de l’étudiant fournie au moment de la création 

du compte via la page http://moncompte.iepscf-uccle.be et est de type : 

AABB0000@student.iepscf-uccle.be 

AA : les 2 premières lettres du nom 

BB : les 2 premières lettres du prénom 

0000 : le jour et le mois de naissance 

Le mot de passe correspond au mot de passe que vous avez indiqué lors de la création de votre 

compte via http://moncompte.iepscf-uccle.be. 

  

http://student.iepscf-uccle.be/
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7.Accès au Wifi via une authentification Radius (= 

via votre compte personnel) 
Un accès au wifi est disponible via le wifi : « Radius-IEPSCF-UCCLE ».  

Lors de la connexion au wifi, il vous sera demandé d’introduire un identifiant et un mot de 

passe.  

 L’identifiant correspond à votre compte utilisateur créé via la page 

http://moncompte.iepscf-uccle.be 

 Le mot de passe correspond à celui que vous avez renseigné lors de la 

création de votre compte via la page http://moncompte.iepscf-uccle.be  

 

8.Accès aux ordinateurs des différents laboratoires 

avec un répertoire réseau personnel 
L’entrée en session sur les ordinateurs des différents laboratoires s’effectue avec votre 

compte créé via la page http://moncompte.iepscf-uccle.be.  

 

Un répertoire réseau personnel est disponible dans le poste de travail (« Ce PC ») 

 

9.Accès au serveur de base de données de 

développement  

Un serveur de base de données est à votre disposition en interne via : 
http://database.edu.uccle 

 
En utilisant votre compte personnel créé via la page http://moncompte.iepscf-uccle.be, vous 
avez la possibilité de vous réserver et d'exploiter plusieurs bases de données MySQL. 

 
Attention ! Ce serveur n'est actuellement accessible qu'au départ du réseau local ou du 
réseau Wifi de l'IEPSCF-Uccle. 
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10.Accès au serveur Web de développement 
Le serveur debian.edu.uccle est un serveur sous Linux/Debian qui a été configuré pour 

 les activités d'édition Web (HTML) ou de développement (PHP) via un partage 
réseau . 

 les activités d'apprentissage sous UNIX (commandes UNIX, Shell Bourne, 
Scripting). 

 
Ce serveur peut être accédé et exploité à distance au départ 

 d'un laboratoire d'informatique de l'IEPSCF-Uccle, 

 d'un ordinateur portable connecté au réseau Wifi Radius-IEPSCF-UCCLE, 

 de votre domicile via une liaison VPN (en projet). 
 
Remarque : Ce serveur n'est donc pas un serveur public. Sa vocation est d'être utilisé 
uniquement pour des activités de développement. Il pourra donc être utilisé par un 
enseignant ou un étudiant hors de l'école seulement via une liaison VPN sécurisée. Son 
contenu ne sera donc pas visible par d'autres internautes. (En projet) 
 
Le serveur debian.edu.uccle étant fédéré au serveur d'authentification central du réseau 
informatique, tout étudiant ou enseignant ayant initialisé son compte personnel via la page 
http://moncompte.iepscf-uccle.be est donc en mesure de l'exploiter immédiatement. 
 
Accès direct via le réseau à votre espace d'édition web sur le serveur 
http://debian.edu.uccle : 
 
Cette solution est très pratique car elle vous permet d'éditer directement vos pages 
HTML/Javascript ou script PHP sur le serveur web via un partage réseau. 
 
Sur un ordinateur de laboratoire sur lequel une session Windows a été ouverte avec votre 
compte personnel (exemple avec le compte personnel abcd1234) 

 Ouvrir l'explorateur Windows, sélectionner le poste de travail (Ce PC) et cliquer sur le 
bouton droit. Un menu surgissant apparaitra. 

 Choisissez l'option "Connecter un lecteur réseau" pour ensuite 
o Sélectionner un lecteur (exemple : W: ). 
o Préciser le chemin réseau pour atteindre votre dossier distant (exemple : 

\\debian.edu.uccle\abcd1234). 
o Cliquer sur le bouton terminer. 

 
Sur votre ordinateur portable (exemple avec le compte personnel abcd1234), la procédure 
sera légèrement différente : 

o Ouvrir l'explorateur Windows, sélectionner le poste de travail (Ce PC) et 
cliquer sur le bouton droit. Un menu surgissant apparaitra. 

o Sélectionner un lecteur (exemple : W: ). 
o Préciser le chemin réseau pour atteindre votre dossier distant (exemple : 

\\debian.edu.uccle\abcd1234). 
o Cocher la case 
o Cliquer sur le bouton terminer. 

 

http://moncompte.iepscf-uccle.be/



