Procédure
e pour acccéder à la plateform
me Udidditt
En tant q
qu’élève, tu as
a accès à la
a plateforme d’apprentiss
sage Udiddit..
Il s’agit d
d’une platefo
orme qui te permet (en fo nction des collections) d’’accéder :



à du matérie
el de cours (e
exercices, au
udio, vidéos…
…),
à des exercicces en ligne pour t’entraîîner,

Pour pou
uvoir y accéd
der, tu dois passer
p
2 étap
pes importan
ntes :

Étape 1 : Conneccte‐toi sur Udiddit
1.

Rends‐toi surr www.udidditt.be via Goog le Chrome ou
u Firefox.
La platefforme ne fon
nctionne pas correctemen
nt avec les autres navigaateurs (Intern
net
Explorerr, Safari...).

2.

Clique ensuitte sur le bouto
on "S'IDENTIFFIER".

T
Tu es autom
matiquement redirigé sur d
digiportail.
3.

C
Connecte‐toi avec l’adres
sse e-mail et le mot de pa
asse que tu utilises
u
génééralement pour
a
accéder à digiportail.



Si tu as perdu ton mot de passee, demandes
s-en un nouve
eau. Un lien te sera envo
oyé à
l'adresse e-mail que tu as ren
nseignée. Il te
t permettra de choisir unn nouveau mot
m de
passse.



Si tu n’as pas enco
ore de comptee digiportail, tu
t peux auss
si en créer unn. Tu as besoin
d’encoder une ad
dresse e-ma
ail (à laquelle
e te sera envo
oyé un lien ppour confirme
er ton
inscrription) et de choisir un m
mot de passe
e.

T
Tu seras enssuite automa
atiquement re
edirigé sur Udiddit. Si ce n'est pas le cas, ouvre le
e site
w
www.udiddit..be.

Étape 2 : Active ton accèss à la colleection sur Udiddit
Ton proffesseur a faitt la demande
e pour te don
nner accès à une collectio
on sur Udidddit et a reçu un
u code.
11. Sur la page d'accueil de
d Udiddit, cl ique sur le sym
mbole

à gauche en bbas de ton écran.
é

C
Ce lien te mè
ènera vers une page « po
op-up ».
22. Introduis lee code d'activa
ation, reçu pa
ar ton profes
sseur, sur cette page.

Code élève à insérer :

33. Clique ensu
uite sur 'Active
er '.
4
4. Retourne sur la page Udiddit : la couvverture de la
a collection apparaît sur tton écran.
Il se peu
ut qu'une fenê
être s'ouvre dans ton navvigateur et te
e demande de
d rafraîchir lla page pourr que la
couvertu
ure apparaissse.
Tu peux à présent dé
écouvrir les nombreux
n
m
modules qu’offfre
Udiddit p
pour la collecction. Pour accéder aux m
modules « de
evoir et
évaluatio
on », une min
ni procédure
e (de liaison) te sera communiquée
par la su
uite.

Lorsqu
u’un professseur te donn
nera un nou
uveau code
e d’activation
n pour une
autre ccollection, tu
u devras reffaire l’étape
e 2 (activer ton accès à la
collecttion).

