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Comment rendre ses travaux avec Compilatio.net  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresse e-mail  
de dépose 

Document à télécharger 
  Votre email personnel 
  Vos coordonnées 
  

N’oubliez pas de 
valider votre envoi 

  

- Utilisez votre compte personnel pour envoyer vos documents à 
l’adresse e-mail de dépose. 

- Lors de l’envoi, veillez à bien communiquer l’identifiant de dépose  
dans l’objet de votre e-mail 

Adresse e-mail de dépose 
donnée par votre professeur 

Identifiant de dépose unique 

Votre document à rendre 

Court descriptif :  
Titre du dossier, nom et prénom 

Image 3 : 
A chaque envoi de documents, vous recevez un accusé de 

réception dans votre boite e-mail personnelle  
( pour toute méthode de dépose de documents) 

Infos sur le destinataire 

Infos sur votre document 

Date et heure de dépose  

Numéro unique d’accusé de réception 

Image 2 : 
Envoi de vos documents via un e-mail simple de dépose,  

sans passer par le Page de dépose 

Image 1 :  
Envoi de vos documents via la Page de dépose  

Voici la page de dépose de document accessible à l’adresse communiquée par votre professeur 

Adresse de la page de 
dépose, communiquée 

par votre professeur 

Méthode 1 :  
Par e-mail de dépose 

Méthode 2 :  
Par formulaire de dépose 

Identifiant de  
dépose unique à 
indiquer dans l’objet 
de votre e-mail 

Titre et descriptif du 
travail rendu 
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