Synchroniser l’agenda convergence
sur un mobile
Procédure de synchronisation de l’agenda professionnel convergence sur un
périphérique mobile de type Iphone et Androïd

1 Paramétrage d’un Iphone 4, 4S, 5, 5S, 6, 6S
Vérifier que le système de votre mobile est à jour

1

2

«« Réglages
Réglages »»

«« Mail,
Mail, Contacts,
Contacts, Calendrier»
Calendrier»

3

«« Ajouter
Ajouter un
un compte
compte ...
... »»
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4

«« Autre
Autre »»

5

«« Ajouter
Ajouter un
un compte
compte CalDAV
CalDAV »»
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6

Renseigner
Renseigner les
les champs
champs ::

Serveur
Serveur :: https://portail.ac-reunion.fr/caldav/dav/principals/adresse_mail_complet
https://portail.ac-reunion.fr/caldav/dav/principals/adresse_mail_complet
Remplacer
Remplacer adresse_mail_complet
adresse_mail_complet par
par votre
votre adresse
adresse de
de messagerie
messagerie académique
académique
Nom
Nom d’utilisateur
d’utilisateur :: identifiant
identifiant académique.
académique. Celui
Celui utilisé
utilisé pour
pour vous
vous connecter
connecter àà METICE
METICE
Mot
Mot de
de passe
passe :: mot
mot de
de passe
passe associé
associé
Description
Description :: nom
nom du
du calendrier
calendrier qui
qui sera
sera affiché
affiché sur
sur votre
votre mobile
mobile

Puis
Puis cliquer
cliquer sur
sur «« OK
OK »» ou
ou «« Suivant
Suivant »»

7

Accepter
Accepter le
le certificat
certificat en
en cliquant
cliquant sur
sur «« Continuer
Continuer »»

8

«« Continuer
Continuer »»

9
Vérifier
Vérifier dans
dans les
les «« réglages
réglages avancés
avancés »» ::
-- la
la case
case «« Utiliser
Utiliser SSL
SSL »» est
est cochée
cochée
-- Port
Port est
est égal
égal àà 443
443

10

Revenir
Revenir sur
sur «« CalDAV
CalDAV »,
», puis
puis cliquer
cliquer sur
sur «« OK
OK »»
Et
Et sur
sur «« Enregistrer
Enregistrer »»

Votre calendrier professionnel est présent dans la liste des calendriers.
N’oublier pas de l’activer pour le retrouver dans l’application « Calendrier ».
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2 Paramétrage d’un Androïd
Le téléchargement d’une application est nécessaire, quelques exemples :
- caldavsync (payant), synchronisation automatique
- caldav sync free beta éditeur gege (gratuit), synchronisation manuelle
L’application utilisée dans cette documentation est caldav sync free beta

1

2

«« Paramètres
Paramètres »»

3

Cliquer
Cliquer sur
sur «« Play
Play Store
Store »» et
et installer
installer l’application
l’application «« Caldav
Caldav Sync
Sync Free
Free Beta
Beta »»

4

«« Ajouter
Ajouter compte
compte »»
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«« Caldav
Caldav Sync
Sync Adapter
Adapter »»
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Renseigner
Renseigner les
les champs
champs ::
User
User :: identifiant
identifiant académique.
académique. Celui
Celui utilisé
utilisé pour
pour vous
vous connecter
connecter àà METICE
METICE
Password
Password :: mot
mot de
de passe
passe associé
associé
URL
URL :: https://portail.ac-reunion.fr/caldav/dav/home/identifiant_académique/calendar/
https://portail.ac-reunion.fr/caldav/dav/home/identifiant_académique/calendar/
Remplacer
Remplacer identifiant_académique
identifiant_académique par
par votre
votre identifiant
identifiant académique
académique
Account
Account name
name (optional)
(optional) :: nom
nom du
du calendrier
calendrier qui
qui sera
sera affiché
affiché sur
sur votre
votre mobile
mobile

Puis
Puis cliquer
cliquer sur
sur «« Sign
Sign in
in or
or register
register »»

6

«« Synchroniser
Synchroniser »» votre
votre calendrier
calendrier

Votre calendrier professionnel est accessible depuis l’application S Planner
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