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Intégration de photographie d’élèves sous Sconet 

et réalisation facile d’un trombinoscope  

avec le logiciel XnView 

 

 

Le pôle de compétence TICE CPE continue de promouvoir les solutions gratuites pour réaliser facilement des actions 

utiles à la Vie Scolaire. 

XnView est fourni en tant que Gratuiciel pour une utilisation privée non commerciale, pour l'éducation, ainsi que 

pour les organismes à but non lucratif. 

 

Avant toute chose prenez des photographies des élèves, ou récupérez des photos déjà faites. Pensez à demander 

l’autorisation d’utiliser ces photographies aux parents, en précisant comment vous allez utiliser ces photographies, 

dans notre exemple, intégration au logiciel de gestion des absences et réalisation de planches de photographie pour 

les professeurs et les personnels de l’établissement. 

Ensuite vous créez des dossiers pour ranger ces 
photos. Dans notre exemple nous allons utiliser 
un dossier parent « photos classe » et des sous 
dossiers en fonction des classes que nous avons 

dans l’établissement (division 1, division 3, …)  

 

1) REDIMENSIONNER LES PHOTOGRAPHIES POUR LES INSERER DANS SCONET 
Nous allons d’abord nous intéresser à l’intégration des photographies dans Sconet Base Elèves Etablissement (BEE). 

Des opérations préalables sont nécessaires, tout d’abord copiez l’ensemble des photos dans le répertoire «photos 

classe ». Les photos ainsi prisent ont toutes le nom donné par l’appareil numérique, nous allons devoir les 

renommer en utilisant les noms et prénoms des élèves.  

Cela suppose que lors des prises de vue vous ayez prévu un tableau avec les noms prénoms et date de naissance 

(utile en cas d’homonymes) et le numéro de la prise de vue. Vous pouvez également procéder classe par classe en 

prenant les élèves par ordre alphabétique, la situation peut s’adapter en fonction des situations. 

 

 

 Vous devrez renommer toutes les photos 
dans l’explorateur Windows par exemple. 
Quand tous vos fichiers seront renommés 
vous aurez tous les élèves de l’établissement 
listé par ordre alphabétique général. 
Nous allons les modifier pour les rendre 
conformes à une utilisation dans Sconet. 
Le logiciel Sconet BEE exige en effet des 
fichiers photos de petite taille (inférieure à 50 
kilo octets), les appareils modernes réalisent 
des photos bien supérieures en taille. 
Nous allons donc utiliser XnView pour 
modifier ces fichiers en masse. 
 
 
 

Lancez Xnview, cherchez le répertoire qui contient les photos.  
Sélectionnez toutes les photographies que vous voulez transformer (une seule opération modifiera toutes les 
photographies) 

http://www.xnview.com/
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Cliquez sur <outils>, puis sur <Convertir>. Dans le menu qui apparait, cliquez sur la 
petite flèche à droite du menu fichier existant et sélectionner <Remplacer>. Ceci 
aura pour effet de remplacer toutes vos photographies par d’autres compatibles 

avec le format demandé par Sconet BEE. 
 

 Pour réduire la taille des photos, vous devrez 
cliquer sur <options> puis descendre la qualité à 
90%. 

 
Cliquez ensuite sur l’onglet <Transformations>, puis sur 
<Redimensionnner>, sur <ajouter> et sur <Redimensionner> 
de nouveau (celui situé dans le rectangle à droite d’Ajouter) 
dans la case Largeur tapez « 300 » et dans la case Hauteur 

« 400 ». 
Vos images peuvent désormais être traitées. Il vous suffit de 
cliquer sur  

 
La conversion s’effectue automatiquement pour 
toutes les images que vous avez sélectionnées. A la 
fin du processus, les photographies sont prêtes à 
être intégrées dans SIECLE BEE, elles pèsent toutes 

moins de 50Ko. 
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2) INTEGRATION DES PHOTOGRAPHIES DANS SCONET BEE 
Les photographies sont prêtes à être insérées dans SIECLE BEE, vous devez disposer des droits complets sur la base 
élèves pour pouvoir modifier les fiches élèves. 

Tapez les premières lettres du nom que vous souhaitez trouver 1, cliquez sur <Chercher> 2, une occurrence 

apparait, elle correspond bien a la fiche que nous voulons modifier, il suffit alors de cliquer sur le nom apparu dans 

la zone de recherche 3.  

 

Dans la fiche élève, cliquez sur l’onglet 
<Elève>, puis sur <Modifier> 

 
Cliquez ensuite sur Parcourir, puis allez 
chercher le dossier dans lequel les 
photographies sont stockées (dans notre 
exemple c:\temp\). Sélectionnez la photo 
d’élève que vous souhaitez incorporer dans 
SIECLE  (dans notre exemple ZOUITEN Marine) 
et cliquez sur Ouvrir. 
 
 
 

 



POLE TICE CPE Académie de ROUEN – Octobre 2013      Page 4 sur 5 

Pour terminer vous devez cliquer sur VALIDER. 
 
 
La fiche de l’élève est à présent à jour et contient la photographie. Vous 
devrez reprendre la même étape pour chaque élève de l’établissement. 

 
La fiche ainsi mise à jour se trouvera également dans le module absences. 

 

3) REALISATION D’UN « TROMBINOSCOPE » AVEC XNVIEW. 
Cela suppose qu’au préalable vous ayez distribués les photographies des élèves dans les divisions correspondantes. 
Dans notre exemple nous allons utiliser la division 1, dans laquelle il y a 22 élèves, un trombinoscope ainsi réalisé 
peut contenir 40 élèves. 
Nous allons travailler sur la Division1. Dans la fenêtre de gauche de XnView double cliquez sur la division que vous 

souhaitez activer 1 <Division1> dans notre exemple. Sélectionnez l’ensemble des élèves de cette division 2. Cliquez 
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sur Créer 3, dans le menu qui apparait choisissez <planche contact>. Modifiez les données pour les rendre 

conformes à ce qui est indiqué dans la fenètre 4 : 
<Dimensions> Taille de la page 2339 et 1654 pixels (vous obtiendrez alors une page en format paysage) 
<Vignette> Taille 8 colonnes et 5 lignes (40 photos par pages)  
<Voir informations> en haut de page tapez le nom de la division, en pied de page un commentaire éventuel ou une 
légende (vous pouvez par exemple ajouter un numéro à la fin de chaque nom d’élève pour préciser qu’ils 
appartiennent à un groupe 1 ou groupe 2, et préciser cela à cet endroit). 

La planche contact est prête à créer 5, cliquez alors sur le bouton Créer. 

 
 
Voici la planche contact, 
ou plutôt le 
trombinoscope, prêt à 
imprimer. 
 
 
Il suffit de répéter 
l’opération pour toutes 
les divisions et vos 
trombinoscopes sont 
prêts. Vous pouvez 
réaliser ainsi les 
trombinoscopes des 
internes, des membres 
du bureau du FSE, des 
délégués de classe. 
 
 

 
http://www.xnview.com 

cette fiche a été réalisée 
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http://www.xnview.com/

