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Étape 1 : créer un compte   

1) Se rendre sur le site https://www.compilatio.net/  

2) Cliquer sur le bouton « Vous êtes étudiants ? » 
 

3) Cliquer sur le bouton « Je teste Studium de Compilatio » 
 

4) Remplir les champs du questionnaire avec vos coordonnées 
Eduvaud, selon l’exemple ci-dessous :  
 

 

 
 
 
 
 
 

 Votre prénom et votre 
 nom de famille 

 

 

 Adresse @eduvaud.ch  

 

 Définir un mot de passe 
 et le confirmer 

 

 

  

Valider par « S’inscrire » 

5) Une confirmation de création s’affiche et un courriel vous est envoyé afin de valider votre 
compte.  

 

Si vous ne recevez pas le courriel, utilisez le lien 
« cliquer-ici » de la page de validation et vérifier 
les courriers indésirables  

 

 

  

https://www.compilatio.net/
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Étape 2 : se connecter  

1) Se connecter à son compte Eduvaud selon la procédure standard  

2) Ouvrir le courriel de validation reçu par norbely@compilatio.net  

3) Cliquer sur le bouton « Activer mon compte ! »  

 

4) Se connecter aux services Compilatio V5 en renseignant les 
champs nécessaires :  

 

 

 

 

 Votre adresse Eduvaud 
prénom.nom@eduvaud.ch 

 Le mot de passe défini à 
 l’étape précédente 

 Valider par « se connec-
ter » 

En cas de perte du mot de passe, utiliser le lien « mot de passe oublié » 
sur la page de connexion ci-dessus  

5) Lire les conditions générales d’utilisation et les accepter en cliquant sur « J’ai pris connaissance 
des conditions générales d’utilisation et je les accepte. » 

 

 

mailto:norbely@compilatio.net
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Étape 3 : ajouter des crédits en parrainage  

1) Depuis le tableau de bord, cliquer sur le bouton « acheter des crédits » dans la 
partie en haut à droite de l’écran  

 

 

2) Dans le champs « Parrainé par votre établissement », choisir l’option « cliquer ici »  

 

3) Saisir le code de parrainage donné par votre enseigant, valable pour une année du 1er avril au 
31 mars et cliquer sur le bouton « envoyer ». 

 

4) Un message de validation s’affiche et 40 crédits sont ajoutés à votre compte. (40 crédits 
équivalent à 10'000 mots).  

 


