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Objectifs

Découvrir le service Evento

Créer des sondages

Planifier et gérer ses évènements en tenant des 

disponibilités et souhaits des participants

Déroulement

un temps de présentation

un temps de réponses aux questions
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REseau NAtional de Télécommunications pour la

technologie, l'Enseignement et la Recherche

- Réseau de télécommunication français qui relie les

différents établissements de la communauté Education-

Recherche.

- hautement fiable et sécurisé.

Offre de services RENATER mis à disposition dans 

l’académie :

Présentation du service Evento

- Service proposé par RENATER

- Planification de réunions (ou autres 

évènements) entre membres de la 

communauté Renater et/ou des 

personnes extérieures

- Création de sondages simples pour 

des membres de la communauté 

Renater et/ou des personnes 

extérieures

- Données sécurisées



Accéder à EVENTO

https://lc.cx/inscription_webinaire_verdon

Via le centre de service et d’assistance Verdon : 
http://assistance.ac-aix-marseille.fr

https://lc.cx/inscription_webinaire_verdon
http://assistance.ac-aix-marseille.fr/


Accéder à EVENTO

Directement à l’adresse :  https://evento.renater.fr

https://evento.renater.fr/


Accéder à EVENTO

En passant par le PIA, Portail intranet académique (depuis le réseau administratif) :

1er degré 2nd 

degré



Se connecter à EVENTO



Planifier un évènement sur EVENTO

Tutoriel pas à pas disponible sur le lien suivant :
https://evento.renater.fr/user_guide/creer_un_evento

https://evento.renater.fr/
https://evento.renater.fr/user_guide/creer_un_evento


Répondre à un EVENTO
Si l’invitation n’est pas nominative : l’invité devra cliquer sur le lien qui lui  a été 
communiqué et arrivera sur l’Evento. Suivant le choix qui aura été fait par le créateur 
du sondage, l’invité devra s’authentifier / ou saisir son nom et son e-mail / ou 
répondre directement au sondage si les réponses anonymes ont été autorisées.

Si l’invitation est nominative : l’invité 
recevra un courriel avec lien :

L’invité pourra également répondre via 
la rubrique « Répondre à un EVENTO » 
directement sur le site



Gérer mes évènements sur EVENTO et suivre leurs résultats

Résultats



Connecter ses calendriers

Tutoriel pas à pas disponible sur le lien suivant :
https://evento.renater.fr/user_guide/calendars

https://evento.renater.fr/user_guide/calendars


Questions / Réponses



Retrouvez l’enregistrement de ce webinaire sur le site du 

numérique éducatif de la DANE :

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/webinaire

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/webinaire


Nous vous remercions de consacrer quelques minutes pour

compléter ce bref questionnaire d’évaluation. Cela nous aidera à

adapter au mieux l’offre de formation en ligne :

https://bit.ly/eval-webinaire

https://bit.ly/eval-webinaire


Merci d’avoir participé à 

ce webinaire




