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1. Remarque préliminaire 

Tout échange de documents se fera exclusivement par le portail Office 365. 

Il faut donc consulter régulièrement l’adresse e-mail « IAM@school.lu » sur 

« portal.office.com ». 

2. Utilisation de WebUntis 

Le service « WebUntsis » est un livre de classe électronique. Les changements 

d’horaires, les remplacements et les cours libérés se font exclusivement par 

WebUntis. 

Cependant, WebUntis ne remplacera dans aucun cas un agenda / calendrier 

individuel pour noter les devoirs à domicile, les devoirs en classe et autres 

aide-mémoires relatives à l’école. 
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3. L’interface internet 

3.1 Login 
Lien : https://antiope.webuntis.com/WebUntis/?school=LGL#/basic/main 

Ou bien : Lien en bas du site www.lgl.lu 

 

Ou bien : www.education.lu -> Applications -> WebUntis -> LGL 

En haut à droite, on clique sur IAM, ensuite on choisit IAM ou Luxtrust.    

 
Entrez votre code IAM (celui que vous utilisez pour vous identifier aux ordinateurs de l’école). 

  

https://antiope.webuntis.com/WebUntis/?school=LGL#/basic/main
http://www.lgl.lu/
http://www.education.lu/
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3.2 Fenêtre « Heute » 
 

 

  

Les cours de la journée, avec 
branche, titulaire et salle. 

Liste des messages importants de la journée. 
La petite flèche à droite permet d’afficher le 
message en entier. 
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3.3 Fenêtre « Stundenplan » 
 

 

 

3.4 Fenêtre « Sprechstunden » 
Actuellement, nous n’utilisons pas ces fonctionnalités. 

  

Klasse : tous les cours de toute la classe (tous les choix des cours à option, tous les TP, …) 

Schüler : uniquement les cours « personnalisés » 
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3.5 Fenêtre « Klassenbuch » 
 

 

Les flèches orange permettent de voir tous les détails des éléments de liste. 
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4. WebUntis Mobile 

4.1 Configuration 
Télécharger l’application Android ou iOS ; les liens sont sur la page de connexion. 

 

On retourne sur le site internet : 
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Une fenêtre avec un code QR apparaît.  

 

Prenez votre appareil mobile et ouvrez l’application WebUntis Mobile. 
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4.2 Horaire 

 


