
Guide d’activation de Pix Orga
(version GAR jan 2020) 



Activation de Pix Orga en 5 étapes

1. Accepter l’invitation dans le mail Pix (lien à usage unique)

2. Créer le compte administrateur,  et accéder à Pix Orga

3. Inviter un co-administrateur et gérer l’accès de l’équipe

4. Importer la liste des élèves

5. Lancer une 1ère campagne de test pour rattacher les 
élèves à Pix Orga



étape 1 : Accepter l’invitation
 



.

● L’établissement reçoit un e-mail 
de Pix l’invitant à rejoindre son 
espace Pix Orga.
(sur son e-mail ce.UAI@ac-... )

● Le chef d’établissement ou 
un référent désigné 
administrateur clique sur
 “Accepter l’invitation”.

=> Il deviendra administrateur 
de Pix Orga

(Cette invitation est propre à chaque 
établissement, et va permettre de rattacher 
un administrateur à l’espace Pix Orga)



étape 2 : Créer le compte 
administrateur de Pix Orga
 



.

Le lien du mail de l’
étape 1 renvoie sur 
cette page

● le chef d’
établissement ou  le 
référent Pix crée un 
compte Pix (1)

OU 

● se connecte (2) à l’aide 
de son compte Pix 
existant

=> Ce compte Pix devient 
compte administrateur 
de Pix Orga

(1) (2)



Il lit et accepte les 
CGU de la 
plateforme Pix Orga.



Le chef d’établissement (ou le référent) 
accède à l’espace Pix Orga 



étape 3 : Inviter un 
co-administrateur et gérer
l’accès de l’équipe pédagogique
 



2 étapes :

● inviter le référent

● lui donner le rôle 
d’administrateur

=> Pour ajouter un 
membre à Pix Orga, 
le chef d’établissement 
clique sur le bouton 
“Inviter un membre”



L’administrateur saisit 
l’e-mail du futur 
référent.

Il clique sur le bouton 
“Inviter”.

Le référent reçoit un 
e-mail d’invitation pour  
accéder à Pix Orga.



L’administrateur 
suit la progression 
des invitations 
et peut consulter 
la liste des 
membres ayant 
rejoint Pix Orga.

Le référent Pix a 
rejoint l’équipe.



Le chef d’
établissement clique 
sur modifier le rôle 
puis 
sélectionne le rôle 
d’administrateur 
pour le référent qui 
a accepté l’invitation.

Il clique sur 
enregistrer.

Le nombre de 
co-administrateurs
n’est pas limité.



Les 
co-administrateurs 
invitent les 
enseignants qui 
pourront proposer 
des parcours à 
leurs élèves via Pix 
Orga.

Ils peuvent inviter 
simultanément 
plusieurs personnes en 
séparant les mails par 
une virgule.



étape 4 : Importer la liste
des élèves
 



L’équipe de direction se rend sur Siècle, dans le 
menu Exportations et choisit : En XML



Elle sélectionne l’export générique
“Élèves sans adresse”



Elle enregistre le fichier zip et l’extrait. 
(clic droit “extraire tout”)
Elle obtient le fichier “ElevesSansAdresses.xml”



.

Dans Pix Orga, 
l’administrateur 
clique sur le menu 
“Élèves”, puis sur 
importer(.xml)

Il sélectionne le 
fichier : 
ElevesSansAdresses.xml 
transmis par l’
équipe de 
direction



.

Le fichier est importé.
Patienter...

Lorsque l’importation 
est terminée, un 
message apparaît.

La liste des élèves
apparaît.

À noter : Un seul import 
est possible pour le 
moment.



Comment associer les comptes Pix des élèves 
créés via le GAR à Pix Orga ?

● L’élève doit se connecter une 1ère fois à Pix via le GAR pour 
obtenir son compte Pix.

● Pour permettre l’association entre ce compte Pix et Pix 
Orga, l’élève devra suivre un 1er parcours créé par le 
référent sur Pix Orga (cf. guide d’utilisation de Pix Orga).

http://cloud.pix.fr/s/Rxm5kLR2dmFW7qq


.

● Au moment de son accès 
au parcours, l’élève devra 
vérifier les informations 
pré-remplies (prénom, nom) 
et ajouter sa date de 
naissance.

● L’élève accède alors au 
parcours et son compte est 
rattaché à Pix Orga.

● Lorsque l’élève suivra 
d’autres parcours, le lien se 
fera automatiquement. 



Pix Orga est maintenant prêt 
à être utilisé.
 
Plus d’informations dans l’onglet “Documentation”

- Guide d’utilisation de Pix Orga
- Parcours Pix Orga



Difficultés les plus fréquentes

1)  Je ne trouve pas Pix Orga dans le GAR

Pix Orga n’est pas encore intégré dans le GAR, il est nécessaire de créer un compte sur Pix.fr pour accéder 
à Pix Orga.

2) Je ne peux plus tester mes propres campagnes
Les campagnes sont maintenant fermées aux élèves de l’établissement, afin de les identifier et sécuriser la 
certification. Une solution est recherchée afin de pouvoir tester les campagnes en tant qu’enseignant.

3) Je n’ai pas reçu le mail d’invitation de l’administrateur de Pix Orga sur mon mail 
académique
Il est possible que le mail a été filtré par la messagerie académique.
Ce problème est en cours de résolution.. 
Une solution provisoire est d’inviter un utilisateur sur un mail perso, puis de connecter son compte Pix 
académique.



Difficultés les plus fréquentes

4) Lorsque je clique sur le mail d’invitation envoyé à l’établissement, il ne se passe 
rien

Ce mail est à usage unique. La personne qui l’utilise devient administrateur de Pix Orga. Il est possible qu’un 
administrateur Pix Orga existe déjà. Contacter votre Dane ou support.pix.fr en cas de difficulté.

5) Je n’arrive pas à me connecter à Pix Orga alors que j’ai bien un compte Pix

Pour se connecter à Pix Orga, il est nécessaire d’y avoir été préalablement invité par un administrateur.

6) Je ne trouve pas le fichier Siècle à importer

Il est nécessaire de dézipper le fichier élèvessansadresses.zip avant l’import
(clic droit sur le fichier zip “extraire tout”)



Difficultés les plus fréquentes

7) Lorsque mes élèves se connectent à leur compte via le GAR, il est vide

Le compte Pix dans le GAR est spécifique : il n’a aucun lien avec un autre compte existant (mail par exemple)
Il n’est pas possible de fusionner les 2 comptes.

Il est conseillé d’utiliser le GAR pour des facilités d’authentification. Cependant, si l’élève a un profil assez fourni 
(et une bonne mémoire), il peut conserver son compte Pix mail, qui le suivra tout au long de sa vie

.8)  Une autre question ? https://support.pix.fr/support/home

https://support.pix.fr/support/home


Des questions ?

Contactez votre ambassadeur Pix
Contactez-nous : communaute.pix.fr ; support.pix.fr

Mercix

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/ambassadeurs-pix_358444#6/46.931/2.121
https://communaute.pix.fr/
https://support.pix.fr/support/home

