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Se connecter à Zuludesk Parent

 A partir de l’application Parent 
Donc uniquement sur un appareil Apple

Se rendre dans l’AppStore et installer l’application
zuludesk Parent



Commencer par inscrire votre enfant dans l’application « Parent »

Cliquer sur « Scanner le QrCode ». 
  

Pour cela, ouvrir l’application 
« student » sur l’iPad de votre 

enfant

Cliquer sur « Commencer »

MÉTHODE 1



Cliquer sur « autoriser le parent ». 
  

Un QrCode va apparaître, il faut le 
flasher avec votre propre appareil 

Apple.

Cliquer sur  la roue « crantée »



Commencer par inscrire votre enfant dans l’application « Parent »

1)  Saisir « eceb » 
2) Accepter la proposition  

Cliquer sur « Se connecter »

MÉTHODE 2

Il s’agit ici de se connecter avec vos 
identifiants reçus par mail sur votre compte 

parents d’école directe.
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3)  Entrer l’identifiant et le mot de 
passe reçus via école directe. 

Puis cliquer sur « se connecter
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 En cas de séparation, chacun des deux 
parents a reçu dans sa boîte mail d’école 

directe ses identifiants de connexion



Votre enfant est désormais 
reconnu par l’application 

« Parent »
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En cliquant sur le plus, vous 
pourrez inscrire d’autres 
enfants par l’une ou par 

l’autre méthode 

4 (4) Si vous avez plusieurs 
enfants, cliquer sur 

l’enfant souhaité



Description des différents onglets

5

 Informations sur 
l’appareil

6
 Restrictions 7

 Profil de 
restrictions
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 Informations sur 
l’appareil

Informations sur l’appareil 

 Nom de l’appareil et numéro de série. 
Version d’IOS 

Espace de stockage disponible . 
Niveau de charge de la batterie. 

Localisation( elle est très approximative). 

L’option « supprimer le 
code » est très utile dans le 
cas où votre enfant aurait 

oublié son code de 
verrouillage



Applications autorisées

 Restrictions

Blocage ou non des 
applications natives 
d’Apple ( prend effet 

immédiatement) 

Blocage groupé 
d’applications  
( la plupart de ces 
applications sont 
constamment 
bloquées par le profil 
général)Curseur vert = application activée  

Curseur gris = application désactivée

Blocage des 
différentes 
applications. 
Choisir la durée  
du blocage



Exemple d’écran d’iPad suite à une restriction d’applications 
Ici l’enfant est autorisé à n’utiliser que Bibliomanuels et l’appareil photos 

Curseur vert = application activée  
Curseur gris = application désactivée

b

c
Choisir la durée de 

blocage

d
Valider

a

Sélectionner la ou les 
applications que votre 

enfant est AUTORISÉ À 
UTILISER



Exemple d’écran d’iPad suite à une restriction d’applications 
Ici l’enfant est autorisé à n’utiliser que Bibliomanuels et l’appareil photos 

iPad  de l’élève sans restriction iPad de l’élève avec restrictions 

Écran du parent

Possibilité de débloquer la 
tablette de l’enfant 

Liste des applications 
autorisées



Remarques

‣Il est conseillé de laisser à minima les applications suivantes pour que votre 
enfant puisse effectuer son travail scolaire :

Les livres scolaires : Biblio Manuels, Educadhoc, Le livre scolaire, Lib Manuels. 
École Directe pour l’accès au cahier de textes 
Pour l’école pour l’accès aux divers documents 
Ainsi que les applications nécessaires à la réalisation du travail demandé 

‣L’inconvénient de la technique de blocage de l’étape 6 est que, chaque jour, 
il faut recommencer ce paramétrage. La solution est, alors, de créer des 
règles de paramétrages qui s’appliqueront automatiquement aux jours et 
créneaux horaires que vous aurez choisis ( voir la suite de document) 

‣Il est conseillé de bloquer simultanément l’accès à internet « Safari » et la 
boîte mail. En effet, si votre enfant reçoit un mail contenant un lien Web, il 
pourra ouvrir cette page internet et de ce fait, retrouvera toutes les 
fonctionnalités d’internet.



Règles de l’appareil = préparer une fois un profil de restrictions et 
l’appliquer pour les fois suivantes

 Cliquer sur  
«  Activer sur le verrouillage de 

l’application  »
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Puis choisir « date &Time » 
pour que les restrictions 

prennent effet aux jours et 
heures  choisies 



Choisir « Personnalisé »

Cliquez 
R sur « suivant »

La plupart des autres 
catégories sont 
constamment bloquées 
par le profil général

Cocher les applications qui 
doivent apparaître sur la 
tablette de votre enfant 

Cliquer sur 
« suivant »



Cliquez sur « next »

Puis cliquez 
sur « next »

Choisir les jours 
d’application des règles 

Choisir le créneau horaire 
d’application des règles



Puis cliquez sur 
« enregistrer  »

Choisir un nom : par 
exemple « week-end »

Vous pouvez choisir de 
créer d’autre règles si, par 
exemple, vos restrictions 

en semaine sont différentes 
de celles du week-end 

Vous pouvez évidemment la 
modifier  en cliquant sur son nom, 
voire la détruire définitivement en 

cliquant sur « delete the device 
rule « 

Vous pouvez 
écourter le 

contrôle de la 
tablette en 

arrêtant la règle 



Vous pouvez supprimer une règle 
en glissant votre doigt vers la 

gauche



Si vous rencontrez le moindre problème, vous pouvez nous 
contacter par mail : 

  
support.ipadstdo@eceb-apple.fr  

pour le lycée 

support.ipadstvaast@eceb-apple.fr  
pour le collège

mailto:support.ipadstdo@eceb-apple.fr
mailto:support.ipadstvaast@eceb-apple.fr

