
Contacter Scol-téléservices 

http://cria.ac-bordeaux.fr tel :0810.60.58.58 

Par GL-contact 
 

A. Accéder à GL-contact 
 

Aller sur la page d’accès à GL-contact http://www.helpdesk.ac-bordeaux.fr/GLcontact/default.asp 

 
Entrer l’identifiant et le mot de passe de votre école (si vous ne les connaissez pas, vous pouvez demander 

à l’ATUIC de la circonscription). 

 

http://cria.ac-bordeaux.fr/
http://www.helpdesk.ac-bordeaux.fr/GLcontact/default.asp


B. Créer une fiche de demande d’assistance 
 

1. Vous arrivez sur la plate-forme de contact. 

 
Cliquer sur « Créer Fiche ». 

 

2. Une nouvelle fenêtre s’ouvre. 

 
 

L’établissement est automatiquement identifié. 

A l’aide des menus déroulants, renseigner la Fonction et le Genre de celui qui rédige le message. Puis 

taper son nom dans la case « Contact établissement ». 

Choisissez ensuite le motif de la demande à l’aide du menu déroulant « Type de problème ». 

Vous pouvez ensuite taper votre texte dans la case « Problème ». 

Le bouton onglet « Enregistrer » se débloque. 

Si vous souhaitez joindre un document, cliquer sur l’onglet « Pièces jointes » (cf. C. Joindre un document) 

Pour envoyer votre message, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Enregistrer ». 



C. Joindre un document 
 

Une fois sur l’onglet « Pièces jointes », cliquer sur le bouton « Parcourir ». 

 
 

Une fenêtre d’exploration apparaît. A l’aide de l’explorateur, trouver le fichier à joindre puis cliquer sur le 

bouton « Ouvrir » (le nom du fichier apparaît dans la zone d’adresse). 

 
 

Cliquer sur « Ajouter fichier ». Le nom du fichier vient se placer dans la zone inférieure. 

 
 

Pour joindre d’autres fichiers, réitérer l’opération. 

Une fois tous les fichiers joints, cliquer sur « Enregistrer » pour envoyer la demande. 



D. Orienter votre demande. (démarche facultative) 
 

Vous souhaitez orienter votre demande ; sur la page récapitulant les fiches, choisir une fiche et faire un 

clic droit sur le nom de la fiche. 

 
-  Choisir alors « Orienter fiche ». 

- Une boîte de dialogue s’ouvre. 

 

Choisissez alors « Une autre personne » puis en cliquant sur le bouton , choisir la personne, le 

service ou le type d’application concernée. 

Finaliser votre action en cliquant sur le bouton « Orienter » 
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