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Accès à l’assistance informatique  

Parents  : vous devez vous adresser au secrétariat de l’établissement dans lequel 
votre enfant est scolarisé. 

Elèves  : vous devez vous adresser au secrétariat de l’établissement dans lequel 
vous êtes scolarisés. 

Personnels  : vous pouvez faire appel à l’assistance informatique : 

• 2nd degré : Pour toute demande concernant l’informatique pédagogique, vous 
devez d’abord contacter votre personne ressource TICE ;  

• 1er degré : Contactez d’abord votre animateur TICE avant de faire appel à 
l’assistance. 

 
Avant de contacter l’assistance  
Vérifiez que la solution à votre question n’est pas déjà référencée sur notre site de 
diffusion http://asteca2.ac-rouen.fr 
 
Nouvelles modalités d’accès à l’assistance informat ique :  
  
Média Point de contact Horaires 

Formulaire 
en ligne 

Depuis le portail d'accès aux 
applications ou le portail métiers : 

Rubrique "support et assistance " 
puis "Centre d’assistance et de 
ressources informatiques " 

et  

Internet :  

http://assistance.ac-rouen.fr  

Cliquer sur le lien "Créer ou suivre 
une demande d’assistance " 

24h / 24, 7 jours / 7 

Téléphone  N° Indigo 0 820 36 36 36 
(0,118 € TTC / Minute) 

• période scolaire : 
lundi, mardi, mercredi, jeudi : de 8 h 30 à 18 h ; 
vendredi : de 8 h 30 à 17 h 
• vacances scolaires : 
lundi au vendredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 
h 

 
Nouvel outil pour la gestion des demandes :  

L’outil ECARE est remplacé par CARIINA dont les modalités d’accès sont précisées 
dans le tableau précédent. 

A partir du 12/11/2012 , les demandes d’assistance devront être effectuées selon 
ces nouvelles modalités. Les demandes reçues dans ECARE, avant le 12/11/2012, 
continueront à être traitées dans ECARE, au-delà, seul l'’accès utilisateur en 
consultation sera possible. 
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Comment se connecter à CARIINA :  

Par le portail des applications 
avec vos informations de 
connexion personnelles 
habituelles (identifiant personnel 
de messagerie AC-ROUEN et 
mot de passe de messagerie). 
Cliquez sur le choix « Support et 
assistance » dans la section 
gauche, puis sur le lien « Centre 
d’assistance et de ressources 
informatiques  ». 
 
 
 
 
Par internet, à l’adresse :  
https://assistance.ac-
rouen.fr 
Cliquez sur le lien « Créer 
ou suivre une demande 
d’assistance  » situé en 
haut à droite. Indiquez 
votre identifiant de 
messagerie nominative 
académique et votre mot 
de passe de messagerie. 
Cliquez sur le bouton 
« OK » pour vous connecter à CARIINA. 
 
Créer une demande avec CARIINA :  

Une fois connecté, cliquez sur le lien « Créer un incident  » en haut à droite de la 
page ou sur le lien « Nouvel incident  » dans l’encadré « MENUS » situé dans la 
section gauche. 
Puis : 
• Indiquez le bénéficiaire si ce n’est pas vous-même 
• Indiquez le téléphone pour rappel et sélectionnez l’objet de la demande dans la 

liste déroulante. 
• Indiquez une description aussi détaillée que possible 
• Cliquez sur le bouton « Envoyer  » pour valider votre demande. 
 
Suivre les incidents avec CARIINA :  

Une fois connecté, suivez le lien « Suivi des incidents » situé dans l’encadré 
« MENUS » de la section gauche de la page. La liste de vos incidents s’affiche. Vous 
pouvez alors voir le détail des incidents et éventuellement compléter ceux qui ne sont 
pas encore clôturés, en cliquant sur l’icône en forme de loupe située sur la ligne 
correspondant à l’incident. 


