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Pré requis / notes

Présentation de l’icône de la zone de notification
Facilement identifiable, il reprend l’@ du logo du service informatique.

@
Accessible, grâce son positionnement dans la zone de notification (à côté de l’horloge de la barre des
tâches).
Visuel, son code couleur permet de vérifier l’état des services réseaux :

@

Connecté depuis l’Intranet - Vert : tout va bien
Connecté depuis l’Intranet - Clignotant Orange : une anomalie a été détectée

@

Connecté depuis Internet – Bleu

@

Non connecté au réseau – Gris

Pratique, l’icône est aussi un menu déroulant qui vous permet d’accéder directement aux principales
ressources du service informatique. Les fonctions varient suivant le lieu de connexion.
INTRANET

INTERNET

NON CONNECTE

Connexion au Bureau distant
Connexion rapide au bureau distant. La connexion est automatique.

Accès rapide aux ressources (intranet)
Affiche l’interface d’accès rapide aux ressources informatiques

2

Webulon
Un ensemble de liens directs aux services en ligne hébergés par Webulon
Accueil
La page d’accueil de notre site web
Pédagogie
Portail d’information des ressources informatiques dédiées à la pédagogie
Foire Aux Questions
Vous trouverez ici une réponse à vos problèmes
Réservation de matériel
L’outil de réservation de matériel
Réservation de salle
L’outil de réservation des salles informatiques et des réunions
Etat des services
Vérifiez l’intégralité des services mis à votre disposition, cette page est mise à jour toutes les 2 mn

Demande d’intervention
Accédez immédiatement à l’outil de demande d’intervention.
Nouvelle demande

INTRANET

INTERNET

3

Remplissez les champs d’identité
Sélectionnez :
- votre SERVICE
- la NATURE de votre demande
Remplissez le sujet et la description
Cliquez sur POSTER ou ENVOYER

La boite de dialogue vous communique
immédiatement le numéro d’intervention.
Ici le numéro 20105283.

Demandes en cours (intranet)

Cliquez sur le bouton

pour afficher vos interventions en cours.

Cliquez sur une intervention pour voir l’historique des opérations réalisées.
Complétez votre demande avec la zone Ajouter un commentaire.

4

Informations de connexion
Une fenêtre affiche toutes les informations sur votre connexion, utile quand vous nous contactez.

Contacter le Service Informatique
Une fenêtre affiche les informations pour pouvoir nous joindre.

5

Outils

Assistance à distance
Lorsque vous êtes en relation avec le service informatique, cet outil vous permet d’autoriser les techniciens
à prendre la main sur votre session. Pour votre sécurité un mot de passe est généré à chaque nouvelle
connexion. Sa saisie est nécessaire pour activer la prise de contrôle.

Afficher les dernières infobulles (intranet)
Vous permet de revoir les dernières informations diffusées via l’icône arobase.
Mise à jour
Vérifier les mises à jour pour l’icône arobase
Redémarrer
Redémarre l’icône arobase
Quitter
Ferme l’icône arobase

