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Pix : 
Mettre à jour la liste des élèves dans Pix Orga 

Mise à jour le 02/12/2020  
 

Objectif du tutoriel : 

Mettre à jour la liste des élèves dans Pix Orga à partir d’un export de la base 
siècle 

 

La mise à jour de la liste des élèves dans Pix Orga doit être faite lorsque de nouveaux élèves arrivent 
dans l’établissement. Sans cette mise à jour de la liste, les nouveaux élèves ne pourront pas accéder 
à Pix. 
Cette opération ne peut être faite que par une personne ayant le rôle d’administrateur dans Pix Orga 
Voici les différentes étapes permettant d’effectuer cette mise à jour 
 

Etape N°1 : récupérer la base des élèves dans siècle 
Dans SIECLE, choisir "en XML" dans le menu Exportations 

 
 
Choisir l’export générique “Élèves sans adresse” 
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Enregistrer le fichier au format zip. 
Le fichier téléchargé ExportXML_ElevesSansAdresses.zip depuis Siècle est compressé au format 
Zip, il donc nécessaire de le décompresser pour obtenir le fichier XML ElevesSansAdresse.xml 
 
Vous pouvez également vérifier que le fichier ElevesSansAdresse.XML est bien la dernière version 
et qu’il contient bien les dernières mises à jour. Pour cela, vous pouvez ouvrir ou éditer le fichier dans 
un simple éditeur de texte (Notepad++, Bloc-notes, …) :  
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>  
<BEE_ELEVES VERSION="4.0">  
  <PARAMETRES>  
    <UAJ>0560000A</UAJ> <= Vérifier le code UAI de l’établissement 
    <ANNEE_SCOLAIRE>2020</ANNEE_SCOLAIRE> <= Année scolaire («2020» pour l’année 2020-2021) 
    <DATE_EXPORT>05/11/2020</DATE_EXPORT> <= Vérifier la date de l’export pour être sûr qu’il 

s’agit bien de la dernière version     <HORODATAGE>05/11/2020 17:00:29</HORODATAGE> 

  </PARAMETRES>  

 

Etape N°2 : importer la base des élèves dans Pix Orga 
Dans Pix Orga, dans l'onglet "Élèves", importer le fichier ElevesSansAdresse.xml 

 
Manipulation possible uniquement par un administrateur de Pix Orga 

 
La liste des élèves importés apparaît si c’est le premier import ou les nouveaux élèves apparaissent 
s’il s’agit d’une mise à jour. Cette mise à jour permet également de corriger des erreurs. 

 


