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Emprunter un ordinateur portable
En collaboration avec le service informatique I-médias, vos BU vous proposent des ordinateurs portables à emprunter.
Vous devez effectuer votre réservation à l'avance à partir de l'application "Prêt de matériel", dans la rubrique "Vie pratique" de votre
Espace Numérique de Travail. Vous pouvez aussi utiliser le lien direct [http://appli-ent.univ-poitiers.fr/pretv2] vers l'application.
3 guichets de prêt sont à votre disposition:
- La Ruche [http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/la-ruche/la-ruche-1618851.kjsp?RH=1353929084628] (campus, bâtiment A2)
- BU Michel Foucault [
http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/centre-ville-de-poitiers/bu-michel-foucault-sha-et-moyen-age-769961.kjsp?RH=1353929084628
] (centre-ville de Poitiers, bâtiment E18, 8 rue René Descartes)
- BU Sciences Futuroscope [
http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/campus-du-futuroscope/bu-sciences-futuroscope-779981.kjsp?RH=1353929084628]
(Téléport 2, Chasseneuil-du-Poitou).
Vous pouvez emprunter un ordinateur portable 30 jours consécutifs, renouvelables une fois durant l'année universitaire. Attention,
tout renouvellement doit faire l'objet d'une nouvelle réservation et n'est pas garantie consécutive à l'emprunt initial.
Pour les étudiant.e.s boursièr.e.s, un quota de 30 jours supplémentaires peut être accordé, sur présentation d'un justificatif.
Présentez-vous pour emprunter l'ordinateur avec une copie de votre pièce d'identité, de votre carte d'étudiant et une attestation
d'assurance responsabilité civile. Le prêt ne sera pas effectué sans ces pièces.

Les ordinateurs sont des PC avec webcam intégrée fonctionnant avec Windows 10. Ils sont prêtés avec une alimentation, une
sacoche et une souris filaire. Vous y trouverez la suite Office 2016 ainsi qu'un utilitaire de configuration Eduroam [
/documentation/etudiants/configurer-le-reseau-wi-fi-eduroam-sur-son-terminal-smartphone-pc--1172461.kjsp?RH=1413367369049/#KPORTA
] pour l'accès wifi (l'accès wifi sans passer par Eduroam est également possible).

Pendant la durée de votre prêt, vous pouvez installer ce que vous voulez sur l'ordinateur, dans le respect de la charte informatique de
l'Université [
/documentation/etudiants/compte-sel/ent-chartes-charte-du-bon-usage-des-moyens-informatiques-de-l-universite-de-poitiers-1259101.kjsp?R
]. Il sera remis à zéro dès son retour, donc pensez à faire vos sauvegardes avant de nous rendre l'ordinateur.
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