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Hyperplanning – fonctions

o L’EIVP a acquis le logiciel Hyperplanning, qui permet de 
créer et de visualiser facilement les cours, pour les 
étudiants comme pour les enseignants;
 D’autres fonctionnalités sont proposées (notation, appel…) qui vous 

seront présentées ultérieurement

oCette procédure vous explique comment vous connecter 
à l’espace étudiant sur internet et sur smartphone
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o L’adresse de connexion est la suivante :

http://hyperplanning.eivp-paris.fr/hp/
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Cliquez ici 

pour vous 

connecter

Saisir votre login : 

prénom.nom

Puis votre mot de passe : il  
vous sera transmis en séance

Il est obligatoire de le 

changer à la 1e connexion
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Cliquez sur la petite flèche en haut 

de la journée affichée pour voir 

toute la semaine

Par défaut le système vous propose une page d’accueil ne présentant qu’une seule 

journée (et une synthèse de votre année)
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On peut voir son EDT semaine par 

semaine en cliquant sur le numéro 

de semaine indiqué en haut de 

l’écran

On peut voir tous ses cours prévus 

pour l’année en cliquant sur le 

récapitulatif des cours (en mode 

liste)
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Téléchargez et installez l’appli à 

partir de votre store

Il est également possible de consulter son espace Hyperplanning sur 

smartphone

A partir de la page d’accueil de 

votre espace internet, cliquez 

l’icône du flashcode



Hyperplanning – Consultation sur smartphone 
2/2

Saisissez un code à 4 chiffres de 

votre choix, puis validez

Le système vous génère un QR 

code à lire à partir de l’appli 

mobile

Il vous faudra ressaisir votre code à 

4 chiffres dans l’appli pour entrer 

dans votre espace mobile



Hyperplanning – Importer le calendrier sur son 
smartphone

Privilégiez l’option surlignée en 

jaune, afin d’avoir un calendrier 

toujours à jour

Il est également possible d’importer le calendrier directement sur son calendrier 

consultable sur son smartphone en utilisant le format iCal. Pour cela, il faut vous 

connecter dans votre espace sur internet, puis aller dans l’Emploi du temps.

Ensuite, cliquer sur l’icône suivante (située en haut à droite de l’écran) :



Exemple : Importer le calendrier sur 
Google Agenda

1. Choisissez ces 

options et 2. copiez 

l’adresse fournie par 

hyperplanning dans le 

champ prévu puis 3. 

cliquez sur « ajouter 

un agenda »

Une fois récupérée l’adresse proposée par Hyperplanning, ouvrez l’agenda Google 

à partir de votre compte Gmail et affichez les paramètres : 

4. Votre emploi du temps est importé (cela peut prendre 

quelques secondes) et automatiquement mis à jour !


