
1. Processus administratif pour les programmes Profax  
 

Les programmes suivants peuvent être utilisés à l’aide d’un nom d’utilisateur et d’un mot de 

passe « Profax » :  

 

Afin de pouvoir travailler avec les différents programmes, il est impératif de créer un compte 

d’utilisateur soit à titre privé, soit en tant qu’enseignant. Si vous êtes enseignant, le compte 

d’utilisateur vous permet également de créer un compte pour votre/vos classes.      

 

1.1. Procédure d’enregistrement pour les programmes Profax 

 

Pour vous enregistrer, soit comme parent, soit comme enseignant ou élève, vous avez l’option 

de passer via le site  www.multi-script.lu ou directement par la maison d’édition Profax 

(www.profax.ch). 



 

 

Si vous désirez vous enregistrer comme nouvel utilisateur, il vous suffit de choisir d’abord 

l’option « Registrieren » (Se registrer). Ensuite, il vous sera demandé de créer soit un compte 

d’utilisateur « Privat » (privé), soit un compte d’utilisateur « Schule » (école).  

 

En tant qu’enseignant ou en tant que parent d’un 

élève luxembourgeois, il est impératif de choisir 

l’option « Schule » (école) car c’est uniquement 

ainsi qu’un compte peut être activé pour le 

Luxembourg.   

 

 

Choisissiez ensuite encore une fois l’option « Schule » (école), remplissez le formulaire 

correspondant et finalisez en cliquant sur « Kostenlos Zugang anlegen » (créer gratuitement 

l’accès). 

 



 

 

Vous recevez alors un e-mail d’activation de votre compte d’utilisateur. Cet e-mail comprend 

un lien sur lequel vous devez cliquer.  

 

Il est impératif de choisir toujours l’option « Schule » (école), même si vous vous enregistrez 

en tant que personne privée ou si vous désirez enregistrer votre/vos classes.   

 

1.2. Procédure d’inscription pour les programmes Profax  

 

Dès que votre compte d’utilisateur est activé, (l’activation se passe pendant la nuit), vous 

pouvez vous inscrire pour les différents programmes sur le site www.multi-script.lu ou sur le 

site profax.ch.  

 



 

 

Dans une première étape, vous renseignez votre nom d‘utilisateur ainsi que votre mot de 

passe. Puis vous cliquez sur « Anmelden » (Enregistrer). 

Vous désirez changer ou vous avez oublié votre mot de passe ? Si vous avez renseigné une 

adresse e-mail valide, il vous suffit de choisir « Passwort vergessen ? » (Mot de passe oublié). 

Vous recevez automatiquement un e-mail qui contient un lien qui vous permet de modifier 

votre mot de passe ou de créer un nouveau mot de passe.  

 

1.3. Page d’entrée/page principale  

 

Choisissez parmi les différents carrés bleus celui qui correspond à votre besoin.  

 

 

 

 

 

1.4. Créer un compte d’utilisateur pour les élèves de votre/vos classes 

 



Important : Ce point concerne uniquement les membres du personnel enseignant qui 

désirent créer un compte d’utilisateur pour leurs élèves. Les parents d’élèves sont priés 

d’aller directement au point 2 respectivement de choisir le programme désiré (ou 

l’application désirée) dans l’option « Trainieren » 

 

Choisissez en tant qu’enseignant (avec lequel vous disposez toujours du statut 

d’administrateur) la rubrique « Benutzer » (utilisateur).  

 

 

Pour rajouter un à un vos élèves, il vous suffit de cliquer sur « Anlegen » (créer) et vous verrez 

le formulaire suivant.  

 



 

 

Le renseignement de votre nom d’utilisateur ainsi que de votre mot de passe est obligatoire.  

 

1.5. Créer des groupes 

 

Chaque utilisateur (élève ou enseignant) peut faire partie de plusieurs groupes. Vous pouvez 

créer les groupes comme vous le désirez ou jugez utile. Beaucoup d’utilisateurs créent des 

groupes-classe ou encore des groupes comprenant toutes les classes d’une même année 

d’études /d’un même cycle.  

 



 

 

1.5.1. Création d’un nouveau groupe 
 

Vous pouvez créer un nouveau groupe en cliquant sur « + ». 

 

1.5.2. Rajouter un utilisateur à un groupe 
 

Choisissez dans la rubrique « Alle Benutzer » (Tous les utilisateurs) les personnes que vous 

désirez rajouter à un groupe. Glissez ensuite votre sélection sur le nom du groupe choisi. 

Si vous le désirez, vous pouvez aussi rajouter d’autres enseignants au groupe. Ce n’est que de 

cette manière que ces enseignants peuvent créer des programmes de travail pour les élèves 

et avoir une vue d’ensemble sur les progrès réalisés par les élèves.  

 

 

 

1.6. Paramètres 
 



Avant de commencer à travailler avec ces différents programmes, configurez correctement 

les paramètres. En tant qu’enseignant, faites un double-clique dans « Verwaltung » (gestion) 

sur le nom d’un de vos élèves pour changer les paramètres de l’élève en question. Ces 

paramètres ont une influence sur le travail des programmes. Selon la sélection opérée, 

différentes possibilités d’entraînement sont offertes. Cliquez sur « Ändern » (changer) pour 

valider les choix opérés.   
 

 
 

Activez la langue maternelle de votre élève (p.ex. portugais, arabe, serbe, français, etc.) si 

vous désirez que l’élève se voit afficher les différentes instructions dans la langue 

correspondante. Pour les élèves qui ne savent pas encore lire ou écrire, ces options peuvent 

être désactivées sous l’onglet « Optionen » (options).  

2. Entraînement  
 

Ces informations s’adressent aux élèves respectivement aux parents d’élèves. Lors des 

entraînements, vous trouvez les applications que vous pouvez utiliser de façon gratuite. Au 

cours des prochains jours, ces applications seront progressivement présentées plus en détail 

sur www.schouldoheem.lu . 



 

 

 

 


