
CONNEXION AU WORKSPACE D’INFOMANIAK 

ATTENTION ! Il n’est pas possible de se connecter sans mail d’invita9on. 

Dans le mail d’invita9on, cliquer sur « Accepter l’invita9on » 

CLIQUER ICI



Vous pouvez maintenant créer ou accéder à votre workspace.

Si vous en avez créé un l’année dernière, cliquez sur « J’ai déjà un compte » sinon 
cliquez sur « je suis nouveau ». 

 

Si vous avez déjà un compte, vous accèderez à l’écran suivant : 

 

Vous devez y inscrire votre email personnel d’accès au workspace. 

AMen9on, ce mail n’est pas le mail fourni pour les parents relais. 



Si vous n’aviez pas de compte, vous serez redirigé vers l’écran suivant.

Indiquez vos coordonnées, votre e-mail personnel et le mot de passe de votre choix. 

INDIQUEZ VOTRE ADRESSE E- 
MAIL PERSONNELLE 

CHOISIR VOTRE MOT DE PASSE 

Remplir au 
moins un des 
2 paramètres 

Puis valider. 



On accède ensuite au Workspace.

 

 

 

On sélec9onne ensuite l’op9on « raMacher un 
compte email ». 

Ensuite, cliquez sur 

« RaMacher une adresse email » 

Pour les parents-relais qui ont en charge plusieurs classes. On peut ajouter les classes 
en cliquant sur la flèche en haut à gauche.



Sur l’écran suivant, entrez l’adresse des éventuelles autres classes dont vous avez la

charge et les mots de passe : 

Puis « Valider » 

Si l’adresse a bien été raMachée, vous aurez un message de confirma9on puis l’écran 
affichera les différentes adresses : 

 



Pour retourner sur la page de consulta9on des emails, cliquez en haut à droite de

l’écran sur la pe9te enveloppe : 
 

Cela permet d’ouvrir le menu qui permet d’accéder aux différentes pages 
(consulta9on d’emails, ajout de contacts…) 

 



Sur l’écran des adresses emails, vous pouvez passer de l’une à l’autre en cliquant sur

la pe9te flèche à droite : 

Si la 2ème adresse n’apparait toujours 
pas, il faut recommencer la démarche 
« RaMacher un compte email » et 
sélec9onner l’adresse manquante sur 
l’écran suivant. 

Votre compte est maintenant paramétré et prêt à l’emploi.
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