
E-MAIL D’INSTITUT, 
CAHIER DE TEXTES NUMÉRIQUE 

 - GUIDE RAPIDE POUR LES ÉTUDIANTS -  

 

INDEX 

1. Comment peux-tu activer ton adresse email d’institut? 

2. Comment peux-tu recevoir ton nom d’utilisateur et ton mot de passe (pour Nuvola)? 

3. Comment peux-tu acceder à Nuvola (ton cahier de textes numérique)? 

4. Qu’est-ce que tu peux trouver dans Nuvola? 

5. Comment peux-tu connaître tes notes? 

6. Comment peux-tu visualiser tes années précédentes? 

7. Qu’est-ce que tu peux faire si tu perds ton nom d’utilisateur et/ou ton mot de passe? 

8. Qu’est-ce que tu peux faire si tu perds ton badge? (important) 



1. COMMENT PEUX-TU ACTIVER TON ADRESSE EMAIL D’INSTITUT? 

1. L’un de tes profs va te donner ton adresse email d’institut et ton mot de passe 

2. Ton adresse email d’institut sera similaire à: johns1234@iistorriani.it 

(tonnom1234@iistorriani.it) 
3. Utilise un ordinateur de l’école et accède au service Gmail: https://mail.google.com 

4. Clique sur AGGIUNGI ACCOUNT/UTILIZZA UN ALTRO ACCOUNT - AJOUTE UN 

COMPTE/UTILISE UN AUTRE COMPTE 

5. Écris ton email d’institut (ex. johns1234@iistorriani.it) 

6. Écris le mot de pass que tu as reçu.  
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7. Modifie ton mot de passe (choisi un nouveau mot de passe, que tu peux rappeler 

facilement) 

8. Écris ton email d’institut et ton mot de passe sur un feuille de papier (pour ne pas les 

oublier)  

9. Ton école et tes profs communiquent avec toi par mail. Contrôle-les souvent.    

10. N’utilise pas ton address email d’institut pour des activités non - scolaires. 

2. COMMENT PEUX-TU RECEVOIR TON NOM D’UTILISATEUR ET TON MOT DE PASSE (POUR 
NUVOLA)? 

Tu vas recevoir ton nom d’utilisateur et ton mot de passe à ton email d’institut. Rappelle-toi 

de la contrôler souvent.  

3. COMMENT PEUX-TU ACCÉDER À NUVOLA (TON CAHIER DE TEXTES NUMÉRIQUE)? 
Nous te conseillons d’utiliser Google Chrome. 

Saisit l’adresse du site dans le champ de recherche: https://nuvola.madisoft.it/login  

NOME UTENTE/ NOM D’UTILISATEUR: fais attention aux lettres majuscules et s’il y a 

des espaces entre les lettres/nombres 

PASSWORD/ MOT DE PASSE: fais attention aux lettres majuscules et s’il y a des 

espaces entre les lettres/nombres   

ÉCRIT TON NOM 
D’UTILISATEUR

ÉCRIT TON MOT DE PASSE

https://nuvola.madisoft.it/login


 

4. QU’EST-CE QUE TU PEUX TROUVER DANS NUVOLA? 

Tu peux trouver sur ta droite une partie de l’écran plus grande qui contient des 

informations importantes (mises-à-jour): 

1. ULTIMI EVENTI/ DERNIERS ÉVÉNEMENTS: il s’agit d’informations importantes 

mises-à-jour et publiées par l’école même, par exemple des changements dans 

l’horaire, des cours dans l’après-midi, …   

2. ULTIME ASSENZE/ DERNIÈRES ABSENCES: il s’agit des dates des absences que tu 

as fait 

 

• ce symbol signifie que ta famille doit encore justifier ton absence de 

l’école: rappelle-toi de demander à tes parents de la justifier 
immédiatement  

 

• ce symbol signifie que ta famille a déjà justifié ton absence de l'école      

3. ULTIME NOTE/ DERNIÈRES PUNITIONS: il s’agit de punitions ou sanctions que tes 

profs t’ont donné parce que tu n’as pas tenu un comportement régulier. Cela peut 

inclure des punitions/sanctions de classe.  
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4. ULTIMI VOTI/ DERNIÈRES NOTES: il s’agit des notes de tes contrôles écrits ou oraux 

5. COMUNICAZIONI RICEVUTE/ DERNIÈRES COMMUNICATIONS: il y a une petite 

cloche qui indique le nombre de communications reçues 

 

Sur la gauche tu peux trouver une partie plus petite avec la liste de toutes les fonctions de 

ton cahier de textes numérique: 

a. HOME: tu peux retourner à la page principale (c’est la page dans cette image) 

b. VOTI/ NOTES: tu peux contrôler tes notes => tu peux choisir de voir toute l’année, ou 

bien sélectionner la première période ou la deuxième période (rappelle-toi que chaque 

période correspond à quatre mois environ) 

c. ASSENZE/ ABSENCES DE L’ÉCOLE: il s’agit d’un résumé de toutes tes absences 

autorisées et encore à autoriser  

d. NOTE/ PUNITIONS-SANCTIONS: tu peux lire ici tes dernières punitions/sanctions 

(rappelle-toi qu’il s’agit de punitions/sanctions pour n’avoir pas tenu un comportement 

régulier) 

e. ARGOMENTI DI LEZIONE/ SUJETS DES LEÇONS: tu peux lire ici tous le sujets 

traités pendant tes leçons (même des jours auparavant) 

f. COMPITI/ DEVOIRS: il s’agit de la liste de tes devoirs (écrits ou bien à étudier) 

MENU 
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TEXTES 

NUMÉRIQUE



g. CALENDARIO/ CALENDRIER: tu peux voir ici si il y a des événements pendant une 

certaine période (contrôles en classe, cours, voyages, …) 

h. EVENTI E DOCUMENTI/ ÉVÉNEMENTS ET DOCUMENTS PARTAGÉS: ici tu peux 

trouver des informations sur les événements de classe les plus important et/ou de 

documents partagés avec toi ou ta famille (par tes profs ou par ton école)  

i. MATERIALE PER DOCENTE/ DOCUMENTS POUR LES PROFS: c’est la place où 

partager des documents avec tes profs (par exemple des certifications) 

j. COLLOQUI/ RENDEZ-VOUS AVEC LES PROFS: ici ta famille peut demander un 

rendez-vous avec tes profs 

k. DOCUMENTI SCRUTINIO/ DOCUMENTS DU CONSEIL FINAL DE CLASSE: ici tu 

peux trouver tes notes du conseil final de la première demie-période, de la première 

période, de la deuxième demie-période et de la deuxième période 

l. BACHECHE/ TABLEAUX D’AFFICHAGE: tu peux voir les tableaux d’affichage (si 

présents) 

m. QUESTIONARI/ QUESTIONNAIRES AND TESTS: ici tu peux trouver des 

questionnaires et des texts (si présents) 

n. MODULISTICA/ FORMULAIRES: ici tu peux trouver des formulaires (si présents) 

o. PAGAMENTI/ PAYMENTS: ici tu peux trouver les demandes de payment envoyées par 

le Secrétariat des étudiants (si présents) 

5. COMMENT PEUX-TU CONNAÎTRE TES NOTES? 
1. Clique sur VOTI (NOTES) qui se trouve dans le menu sur la gauche 
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2. Tu peux voir tes notes 

Si tu veux voir tes notes de la: 
- première demie-période 
- première période 
- deuxième demie-période 
- deuxième période 

1. Clique sur DOCUMENTI SCRUTINIO (DOCUMENTS DU CONSEIL FINAL DE 

CLASSE) 
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2. Choisis la période que tu veux voir 

 

6. COMMENT PEUX-TU VISUALIZER TES ANNÉES PRÉCÉDENTES? 

1. Clique sur la flèche près de ton nom (en haut de l’écran, sur la gauche) 
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2. Clique sur SELEZIONE ANNO/CLASSE (CHOISI TON ANNÉE/TA CLASSE) 

3. Tu peux ainsi accéder à ton cahier de textes (d’une année précédente ou d’une classe 

différente) 

7. QU’EST-CE QUE TU PEUX FAIRE SI TU PERDS TON NOM D’UTILISATEUR/MOT DE PASSE? 
Saisit l’adresse du site dans le champ de recherche: https://nuvola.madisoft.it/login 

1. Clique sur “CREDENZIALI DIMENTICATE?” (“AS-TU OUBLIÉ TON NOM 

D’UTILISATEUR/MOT DE PASSE?”) 

2. Choisis si tu veux réinitialiser ton mot de passe (A) ou ton nom d’utilisateur (B) 

POUR RÉINITIALISER TON 
NOM D’UTILISATEUR/MOT 

DE PASSE

1

RÉINITIALISER TON MOT DE 
PASSE

RÉINITIALISER TON NOM 
D’UTILISATEUR

2

A

B

https://nuvola.madisoft.it/login


8. QU’EST-CE QUE TU PEUX FAIRE SI TU PERDS TON BADGE? 
Demande à tes parents de surfer le site: https://www.iistorriani.it. 

Ils doivent entrer dans la section SPAZIO SCUOLA-FAMIGLIA/ ESPACE PARENTS, puis 

choisir la fonction MODULI/ FORMULAIRE.  

Ils doivent remplir un formulaire spécifique pour demander un nouveau badge.  

Notre Secrétariat des étudiants va t’envoyer le document nécessaire pour le paiement du 

nouveau badge.  

Après ce paiement, le Secrétariat va te communiquer le moment dans lequel tu pourras 

prendre ton nouveau badge.   

https://www.iistorriani.it

