
Madame, Monsieur,  
 
Le portail Intranet Estérel (https://esterel.ac-nice.fr) est désormais ouvert à tous les 
personnels du premier degré des Alpes-Maritimes !  

Estérel regroupe un ensemble de services en ligne accessibles avec une authentification 
unique(*). 

Selon votre profil (Directeurs d’école, enseignants, personnels des services déconcentrés, 
etc.), après vous être authentifié avec votre identifiant et mot de passe de la messagerie 
académique, vous aurez accès à : 

• un contenu éditorial personnalisé (circulaires, notes de service, articles, etc.) publiés 
par le site de communication Intracom vous permettant d’être mieux informé, 

• accès aux applications informatiques nationales telles qu’I-Prof, GAIA, M@gistère, DT, 
BE1D, ainsi que vos applications académiques. Toutes ces applications sont triées par 
domaine et regroupées dans l'onglet Mes Applications 

• accès aux outils mis à votre disposition tels que les annuaires, l’agenda partagé, un 
moteur de recherche, applications informatique développées au niveau académique  
également triées par domaine. 

 
Cet intranet constitue en effet un véritable portail qui donne accès à l’annuaire interne, à un 
agenda partagé, aux applications intégrées, à un moteur de recherche, à du contenu éditorial 
Nous vous invitons à visiter Estérel pour découvrir ses nombreuses potentialités qui 
s'enrichiront progressivement comme par exemple la possibilité donnée à chaque agent de 
consulter l'historique de ses bulletins de salaire. 

Un guide de prise en main est disponible sur la droite du bandeau supérieur d'Estérel. 

 

Estérel est conçu pour faciliter l’accès à l’information et pour qu’il devienne VOTRE intranet 
au quotidien. 

Pour toutes questions ou difficultés, vous pouvez nous contacter à l'adresse : 
contact.esterel@ac-nice.fr 
 
Très cordialement,   
 
L'équipe Estérel 
Département de l’Informatique Administrative et de Gestion 

  



(*) Informations sur les identifiants et mots de passe académiques  

L'identifiant ou Compte utilisateur a les caractéristiques suivantes :  
C'est une clef d'accès à un environnement protégé. 

• il est unique. 
• il est défini par programme. 
• il est non modifiable. 
• il est associé à un mot de passe. 

/!\ Erreur fréquente /!\  
 
L'identifiant n'est pas une adresse mail : "prenom.nom@ac-nice.fr" ou "xxxxxx@ac-nice.fr" ! 

Pour être certain que vous ayez bien votre identifiant et votre mot de passe, nous vous 
conseillons de les tester avec l'application Webmail : https://webmail.ac-nice.fr 

 

Si vous vous y connectez, vous êtes en possession de vos identifiant et mot de passe ! 
 
Vous pouvez avec ces mêmes informations vous connecter à Estérel à l'adresse suivante : 
https://esterel.ac-nice.fr 

Si vous n'arrivez pas à vous connecter à l'application Webmail et si vous avez le message 
suivant :  

 

Au moins une des deux informations est incorrecte et vous ne pourrez pas vous connecter non 
plus à Estérel. 
Vous allez devoir vérifier et/ou réinitialiser ces informations. 

 
 



Pour vérifier votre identifiant allez à l'adresse suivante :  
https://bv.ac-nice.fr/amelouvert/identifiant.php 
 
Il vous sera demandé de renseigner quelques champs pour s'assurer que ce n'est pas un robot 
qui cherche à "glaner" des informations de connexion : 
 

 
 

Puis vous pourrez choisir entre soit connaitre votre identifiant à partir de votre NUMEN soit 
changer votre mot de passe à partir de votre identifiant et de votre date de naissance (faites 
les deux si vous avez des doutes) : 
 

 
 

/!\ Prenez bien soin de les retenir ou de les noter dans un endroit sûr /!\  
/!\ car ces informations sont utilisées par la grande majorité des applications de l’Éducation Nationale /!\ 

/!\ mises à votre disposition (SIAM, I-PROF, M@GISTERE, etc.) /!\  
 


