Ceci est un message adressé
à de futurs étudiants de
l'Université de Nantes
mais si vous ne l'êtes pas, vous pouvez toujours lire ce diapositif !
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Bienvenue à l'Université
de Nantes !
Voici les différents services qui vous sont disponible via l'intranet.
Mais tout d'abord...

Qu'est-ce que l'Intranet ?
•

•

•
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C'est un regroupement de services disponible pour les
étudiants de l'université, comme toi !
Pour y accéder, il suffit de taper dans la barre de recherche de
ton navigateur "Université de Nantes", et de cliquer sur le lien
suivant :
" Université de Nantes | Accueil "
Ensuite, cliquer sur le petit cadenas en haut à droite, et entrez
votre numéro d'étudiant et votre mot de passe, et voilà ! Vous
allez être transféré sur l'Intranet des étudiants !

Qu'y a-t-il sur l'Intranet ?
•
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Sur la page principale, il y a :
•

•

•

•

•

Une page d'actualité, avec des présentations de soirée ou
d'évènements proposés par l'université,
Des informations et des aides pour réussir ta rentrée, avec un guide
étudiant,
Un accès simplifié aux webservices, ainsi que des informations
pratique pour ta scolarité,
Et des liens vers l'agenda de l'Université, vers l'appli UnivNantes et le
WebMagazine UNNEWS !
(Une version compensée de tous ceci est disponible sur la gauche de
la page)

Les Webservices ?
•

•
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Pour accéder à l'ensemble des webservices, il suffit de cliquer
sur " > Accéder tous vos webservices", sur la page d'accueil
de l'intranet.
Ces webservices sont divisés en plusieurs parties :

•
•
•

Communiquer / échanger,
Emploi du temps, cours, pédagogie,
Et bien d'autres !
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Communiquer / échanger.
•

Bouteau
Juliette E209524T

Cette rubrique permet de :
•

•

•
•

Accéder à vos webmails, ainsi qu'a des messages de professeur de
Madoc.
à l'UNcloud, un stockage fourni par l'université afin de créer des
documents accessible de partout, et partageable !
Le Forum, si vous avez des questions, c'est le lieu pour les poser.
Liste de Diffusion, pour gérer des abonnements. pour tous te dire, je l'ai
jamais utilisé ;)

•

Univ'Tchat, pour pouvoir parler avec des profs et des élèves. (le webmail
marche bien aussi)
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Emploi du temps, cours, pédagogie
•

Ici, vous pouvez :
•

Consulter votre emploi du temps (Attention ! les classes de lecteur ne sont pas
mentionnés ici !)

•

•

Accéder au services de Madoc, bien pour consulter les diapositives des
professeurs si vous êtes absents.
et utiliser une Imprimante de la bibliothèque à distance ! (très pratique,
mais pas nécessaire)

Et voilà !
si vous avez des questions sur des informations présentes dans
cette diapositive, ou sur des renseignements, n'hésitez pas à
m'envoyer un mail à l'adresse suivante :
bouteaujuliette@gmail.com
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