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PRONOTE/BCDI/E-SIDOC 
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Documentation à destination des établissements dont 
l’installation BCDI est en version 2.64 (Avril 2019) ou 
ultérieure. 

Lorsque l’ENT d’un établissement change, ou si un 
établissement décide de changer de mode d’authentification 
d’e-sidoc (ENT ou PRONOTE hébergé), vous devez suivre 
cette procédure 
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A. VERIFICATION DE VOTRE VERSION BCDI 

Lancez votre client BCDI. Si le bandeau titre indique une version 2.64 ou plus, cette documentation vous 
concerne : 

 

Sinon, vous devez vous reporter à la documentation des versions précédentes de BCDI. 

http://documentation.solutionsdoc.net/esidoc/ENT/Documentation_e-sidoc_ChangementDelegationAuthentification_2018.pdf
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B. INTERCONNEXION EXISTANTE 

Commencez par désactiver l’interconnexion existante : rendez-vous sur le site d’administration de votre 
portail e-siodc : « https://administration.esidoc.fr/ ». Identifiez-vous en tant qu’administrateur e-sidoc. 

Rendez-vous dans la rubrique « Paramétrage > Interconnexion ENT / PRONOTE », vous devez voir le 
bloc ci-dessous : 

 

Cliquez sur l’interrupteur « Je souhaite désactiver l’interconnexion ».  

Votre interconnexion est maintenant supprimée. Vous revenez à l’écran de choix d’un ENT à connecter : 

 

https://administration.esidoc.fr/
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C. SELECTION DU NOUVEL ENT 

Depuis l’écran de choix ci-dessous : 

 

Suivez la procédure d’interconnexion en sélectionnant le nouvel ENT (ou PRONOTE). Accédez à la 
documentation d’interconnexion spécifique par le bouton « Consulter la procédure » 
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D. IMPORTATION DES UTILISATEURS POUR LE NOUVEL ENT 

1. REMISE À ZÉRO DU CHAMP « IDENTITÉ ENT » DE TOUS LES UTILISATEURS 

Avant d’importer les utilisateurs en provenance du nouvel ENT il faut supprimer de BCDI toute référence 
au précédent.  

Pour cela, utilisez la commande « Gestion du prêt > Gestion des emprunteurs > 
Supprimez les clefs ENT » (elle est aussi valable si vous avez interconnecté e-sidoc avec PRONOTE) : 

 

BCDI vous demande confirmation de l’opération : 

 

Validez en cliquant sur le bouton « OK ».  

2. IMPORTATION DES UTILISATEURS 

Vous pouvez maintenant suivre la procédure décrite dans la documentation spécifique à l’interconnexion 
entre e-sidoc et le nouvel ENT.  


