Fiche de service : Accès aux salles Informatiques
Catégorie : Outils pédagogiques

Dernière mise à jour le 28-08-2019

Publics concernés
Étudiants

Présentation du service
La Direction des Systèmes d’Information et du Numérique (DSIN) offre la possibilité d’accéder à des salles informatiques
en libre service.
Horaires d’ouverture des salles en libre service : du lundi au vendredi 8H à 19h45

Fonctionnalités
17 salles informatiques regroupant plus de 300 machines réparties dans différents bâtiments sont mises à disposition sur
le campus :
Pavillon Informatique (IPT - Bâtiment P) : 5 salles (A, B, C, D, E) en libre service équipées de PC (Windows 7) et de
MacIntosh (OS X10). Des logiciels bureautiques (PAO, Cartographie, Statistiques, montage vidéo, bureautique,
Internet …) ainsi qu'un copieur, sont également à votre disposition. Des cours peuvent être donnés dans les salles A
et C. En dehors de ces cours, les salles sont en libre accès.
Le pavillon informatique est situé entre la Bibliothèque Raimon Llull et le parking du bâtiment Ernest Ferroul (Bât. F). Voir
le plan du campus.
12 salles exclusivement réservées aux cours sont situées à l'extérieur du pavillon informatique : 6 salles de BN1 à
BN6, 2 salles dans le bâtiment de la bibliothèque universitaire (BUS1 et BUS2), 3 salles dans le bâtiment H
(H225, H226 et H227), 1 salle au bâtiment G (G304).
Un point d’accueil « Outils numériques » est ouvert à l’entrée du pavillon informatique de septembre à octobre - du lundi
au vendredi de 10h à 15h - pour répondre aux demandes d'information et proposer une assistance en cas de difficultés lors
de :
La validation de l’identifiant et du mot de passe du compte UPV ;
La réinitialisation de votre mot de passe perdu ;
L’utilisation de la messagerie UPV ;
L’accès aux cours en ligne ;
La connexion au WIFI de l’Université ;
L’utilisation de l'un des services en ligne : e-scolarité, bibliothèque, groupes de TD, ...
En cas de problème non résolu, vous devez écrire à sos-ent en mentionnant votre nom, prénom, n° étudiant et diplôme.
Il est possible d’imprimer sur le copieur mis à disposition via votre clef USB.
L’IPT dispose d’une borne de recharge et d’achat de quota d’impression avec la carte mutliservices. Cette borne est située
dans le hall d’entrée.
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Le wifi n’est pas disponible à l’IPT, vous devez vous connecter sur les ordinateurs mis à votre disposition.

Le but étant de favoriser le travail, voici quelques rappels sur les bonnes pratiques à suivre dans les salles :
Interdiction d’introduire des boissons et de la nourriture
Interdiction de fumer
Respect mutuel des usagers
Respect du silence
Respect des horaires

Documentation / Ressources associées
Charte informatique
Plan du campus

Autres services associés
Salles de l'espace Archipel

Contacts
Point d’accueil (Tél : 04 67 14 23 45) ou secrétariat du pavillon informatique
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