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Unikum est un portail d'apprentissage que les écoles maternelles utilisent désormais pour la 

planification, la documentation et les analyses. Sur cette page, vous trouverez des 

informations sur ce qu'est Unikum et comment l'utiliser. 

Unikum Familj 
Au trimestre de l'automne 2020, nous avons commencé à introduire une plateforme appelée 
Unikum dans nos écoles maternelles. Unikum contient la documentation et la planification 
des activités des écoles maternelles. En tant que représentant légal, vous participez aux 
informations dans Unikum par le biais de l'application Unikum Familj. 

En tant que parent/tuteur, vous pouvez utiliser Unikum Familj pour suivre facilement et être 
impliqué dans ce qui se passe à l'école maternelle et dans la vie quotidienne de votre enfant, 
son développement et son apprentissage à l'école maternelle. Et il est accessible à la fois 
depuis un téléphone portable et un ordinateur. Unikum assure le suivi de la documentation, 
des informations provenant de l'école maternelle et de la réservation des analyses du 
développement. 

Unikum peut être utilisé à la fois via l'application Unikum Familj et en se connectant au site 
web d'Unikum : 

Lien vers le site web d'Unikum  

Vous pouvez déjà télécharger l'application et commencer à utiliser Unikum Familj. 

Voici ce que vous devez faire 

Étape 1 

L'application Unikum Familj peut être téléchargée ici : 

• Lien vers l’Appstore pour les parents/tuteurs utilisant un iPhone  
• Lien vers Google Play pour les parents/tuteurs utilisant un Android  

L’application est gratuite. 

Vous pouvez également vous connecter via le site Web d'Unikum : 

• Lien vers le site web d'Unikum  

Étape 2 

La connexion s'effectue par : Cela dépend de la solution de connexion choisie par la 

municipalité. Soit via Mobile BankID, soit avec un nom d'utilisateur et un mot de passe, c'est-

à-dire la même solution de connexion que pour Unikum « habituel ». 

Afin de ne pas perdre d'informations importantes, en tant que parent/tuteur, vous devez vous 

connecter à Unikum Familj et accepter les conditions d'utilisation et vérifier que votre adresse 

électronique est correcte. 

https://start.unikum.net/
https://start.unikum.net/
https://apps.apple.com/se/app/unikum-familj/id1277071936
https://apps.apple.com/se/app/unikum-familj/id1277071936
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.unikumfamilj&hl=en&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.unikumfamilj&hl=en&gl=US
https://start.unikum.net/
https://start.unikum.net/
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Clip vidéo sur la façon de vous lancer avec Unikum 

Réponses aux questions fréquemment posées sur Unikum 

Qui m'aide à résoudre mes problèmes et répond à mes questions ? 

Réponse : Contactez votre école maternelle et elle vous aidera.  

Unikum est-il disponible dans différentes langues ? 

Réponse : Unikum Familj est disponible en suédois et en anglais. 

Puis-je signaler une absence et saisir une échéance par le biais d'Unikum ? 

Réponse : Non, vous le faites dans Tempus 

 

 

https://www.ostersund.se/barn-och-utbildning/tempus-hemma.html

