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Travailler sur place
CONNAÎTRE NOS DIFFÉRENTS ESPACES DE TRAVAIL
Les BU mettent à votre disposition des espaces de travail multiples adaptés à vos besoins et à vos usages.
Des salles dédiées au travail en groupe sont ainsi disponibles dans les BU Sciences campus [
http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/campus-de-poitiers/bu-sciences-campus/], Sciences Futuroscope [
http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/campus-du-futuroscope/bu-sciences-futuroscope-779981.kjsp?RH=1353929084628], à la
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
], à la BU Education et formation de Poitiers [
http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/campus-de-poitiers/bu-education-et-formation-site-de-poitiers-769421.kjsp?RH=1353929084628
], à la bibliothèque de l'IAE de Poitiers [
http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/centre-ville-de-poitiers/bibliotheque-de-l-iae-de-poitiers-779991.kjsp?RH=1353929084628]
et à la bibliothèque du Pôle Universitaire de Niort [
http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/angouleme-niort/bibliotheque-du-pole-universitaire-de-niort-764721.kjsp?RH=1353929084628
].
La Ruche [http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/la-ruche/la-ruche-1618851.kjsp?RH=1353929084628] (bâtiment A2) vous propose
des espaces et des aménagements spécifiquement dédiés au travail en groupe. Outre un espace ouvert dédié au travail collaboratif
proposant un mobilier confortable et adapté à différentes modalités de travail à plusieurs, La Ruche met à votre disposition 13 salles
de travail en groupe (pouvant accueillir de 4 à 12 personnes), dont une équipée d'un vidéoprojecteur interactif. Sept salles sont
disponibles uniquement sur réservation, les six autres sont en accès libre.
La BU Sciences campus [
http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/campus-de-poitiers/bu-sciences-campus-732061.kjsp?RH=1353929084628] propose
également une salle de trente places dédiée au travail individuel
La bibliothèque de l'IAE [
http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/centre-ville-de-poitiers/bibliotheque-de-l-iae-de-poitiers-779991.kjsp?RH=1353929084628]
de Poitiers propose une salle dédiée à la recherche d'emploi et de stage.

UTILISER LES POSTES INFORMATIQUES PUBLICS
Les BU mettent à votre disposition des postes informatiques publics.
Les postes offrant l'accès au catalogue informatisé sont libres d'accès.
Les postes offrant l'accès à Internet et à la documentation électronique nécessitent une authentification et donc, une inscription [
http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/s-inscrire-745481.kjsp?RH=1353929084628] :
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étudiant ou personnel de l'Université de Poitiers, connectez-vous en utilisant vos login et mot de passe d'accès à votre
Environnement Numérique de Travail (ENT) [https://ent.univ-poitiers.fr] ;
lecteur extérieur : votre login = votre numéro de carte de lecteur (sans la lettre initiale) / votre mot de passe = vos mois et année de
naissance sous la forme MMAA (exemple : vous êtes né-e en avril 1978, votre mot de passe sera 0478).
Sur les ordinateurs publics, vous trouverez les éléments suivants:
Système d'exploitation: Windows 7
Suite bureautique: LibreOffice
Navigateur internet: Firefox
Pour zipper/dézipper des documents: 7Zip
Pour lire les PDF: Adobe
Pour créer des PDF: PDF Creator
Pour lire les fichiers multimédia: Adobe Flash Player, VLC
Gestion d'images: Gimp
PAO: Scribus
Attention: ces postes ne proposent pas d'espace partagé. Vous ne pouvez pas retrouver sur les postes des BU un document
enregistré sur un autre ordinateur public de l'Université (en salle informatique par exemple). D'autre part ces postes n'assurent pas de
conservation: les documents sont régulièrement effacés. Sauvegardez vos documents sur clef USB ou sur le bureau virtuel [
/documentation/etudiants/autres-services-ent/bureau-virtuel/bureau-virtuel-1210991.kjsp].

VENIR AVEC UN PORTABLE OU UN APPAREIL MOBILE
Les BU vous proposent des places de travail équipées des branchements électriques nécessaires pour venir travailler avec votre
propre matériel informatique.
L'ensemble des BU est couvert par le réseau wifi [
/documentation/etudiants/s-authentifier-sur-les-reseaux-wi-fi-universitaires-1172471.kjsp?RH=1414074386808]. Attention, seuls les
personnels et étudiants de l'Université de Poitiers ont accès au wifi. Vous avez également accès au réseau Eduroam [
/documentation/etudiants/configurer-le-reseau-wi-fi-eduroam-sur-son-terminal-smartphone-pc--1172461.kjsp?RH=1410789609395],
qui couvre de nombreux établissements d'enseignement supérieur en France: configurer le réseau Eduroam vous permet d'avoir
accès au wifi par la suite dans tous ces établissements. Le service informatique de l'Université vous propose des fiches pratiques [
/documentation/etudiants/configurer-le-reseau-wi-fi-eduroam-sur-son-terminal-smartphone-pc--1172461.kjsp?RH=1410789609395]
pour configurer Eduroam sur votre terminal mobile.
Vous pouvez aussi utiliser l'outil d'aide à l'installation et la configuration d'Eduroam [https://cat.eduroam.org/] (CAT: Configuration
Assistant Tool). Cliquez sur "Téléchargez l'installateur de eduroam" (en bas de la page), sélectionnez l'établissement "Université de
Poitiers" (qui apparaît normalement en haut de liste) puis téléchargez l'installateur eduroam qui correspond à la configuration de votre
terminal. L'installateur reconnaît normalement votre configuration, mais si vous souhaitez télécharger un autre installateur cliquez sur
"Toutes les plate-formes" sous l'installateur proposé en premier.
La plupart des BU proposent un service de prêt de câbles réseau. Vous pouvez ainsi bénéficier d'un réseau de meilleure qualité ou
pallier d'éventuels problèmes de paramétrage de votre connexion wifi. Il vous suffit d'aller demander ces cables réseau en banque
d'accueil, ils vous seront remis en échange du dépôt de votre carte d'étudiant.
La Ruche [http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/la-ruche/la-ruche-1618851.kjsp?RH=1353929084628] met en place un service de
prêt, sur place et à domicile, de matériel informatique et audiovisuel. Vous pouvez d'ores et déjà emprunter des liseuses, des
tablettes [http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/la-ruche/pret-de-liseuses-et-tablettes-1620261.kjsp?RH=1353929084628], des clés
USB [http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/la-ruche/petit-materiel-1620491.kjsp?RH=1353929084628], des PC portables [
http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/la-ruche/pret-d-ordinateurs-portables-1620161.kjsp?RH=1353929084628] et d'autres
équipements audiovisuels [
http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/la-ruche/emprunter-du-materiel-1619721.kjsp?RH=1353929084628].
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