Comment accéder à Clever à la maison
Qu'est-ce que Clever?
Clever est un «portail» sur lequel vous pouvez accéder à de nombreuses applications utilisées
par l’école ou les enseignants de votre élève. Visitez www.bostonpublicschools.org/backpack
pour accéder à Clever.
Comment mon étudiant peut-il se connecter?

Comment mon étudiant peut-il se connecter?
Regardez un didacticiel interactif étape par étape.
Il y a deux façons d'accéder à Clever:
● utilisez votre compte Gmail de BPS et votre mot de passe
● connectez-vous avec un badge Clever

Option 1: Utilisez votre compte Gmail de BPS et votre mot de passe.
1. Accédez à www.clever.com/in/bostonpublic.
2. Appuyez sur le bouton "Log in with Google". Vous devez vous connecter avec votre
compte Gmail de BPS et votre mot de passe.
Option 2: Connectez-vous avec un badge Clever.

Sur un Chromebook géré par BPS
Allumez le Chromebook et cliquez sur «Next» sur l'écran de connexion pour afficher la fenêtre
de l'appareil photo. Si les élèves souhaitent se connecter avec leur compte Gmail, ils doivent
cliquer sur "Sign in with a different account" à la place.

Sur les appareils Mac et Windows
Accédez à l'écran de connexion Clever en visitant www.clever.com/in/bostonpublic. Cliquez sur
l'icône du code QR à droite du bouton "Login with Google" pour afficher la fenêtre de l'appareil
photo

Sur un appareil iOS
Téléchargez l'application Clever depuis l’App Store sur votre appareil iOS. Une fois installés, les
badges peuvent être utilisés pour se connecter à Clever.

Vous ne pouvez pas vous connecter au sac à dos à partir des navigateurs Safari ou Chrome
sur un iPad. Vous devez également télécharger et installer l'application d'apprentissage sur
votre appareil iOS.
Sur un appareil Android
L'application Clever n'est pas disponible pour les appareils Android, mais vous pouvez toujours
accéder à Clever à l'aide de badges sur un appareil Android en visitant
www.clever.com/in/bostonpublic via un navigateur Web.
Conseil: Visitez Clever Support pour plus d'informations sur les Badges.

* Veuillez trouver plus de ressources pédagogiques et de tutoriels sur
l'éducation familiale, disponibles en 9 langues, sur le site Web de BPS We
Dream Together.

