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CONNECTEZ-VOUS

https://ent.univ-jfc.fr 

Accès également proposé à partir du 
site web de l’INUC www.univ-jfc.fr
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IDENTIFIEZ-VOUS
Via votre compte informatique  
(attribué aux étudiants lors de 
l’inscription à l’INUC)

 Identifiant

Mot de passe 

Pour accéder  
à votre espace ENT

Se connecter au WIFI  
sur le campus

Accessible à tous les étudiants et 
personnels de Champollion, l’ENT offre 
un point d’accès unique à l’intégralité des 
services numériques de l’établissement.  
Il propose :

Un bouquet de services complet 
Pour se former, échanger, s’informer ...

Un portail en ligne 
Accessible partout et tout le temps

Un espace personnalisé 
Et profilé en fonction de vos activités

Un accès sécurisé 
Via votre login et mot de passe personnel

 ➜ Choisissez votre réseau :
 EDUSPOT  pour les étudiants 
 EDUROAM  pour le personnel 

 ➜ Lancez votre navigateur
 ➜ Entrez votre identifiant et mot de passe
 ➜ Vous êtes connecté !

 ➜ L’ensemble du campus  
bénéficie d’une couverture WIFI

Besoin d’une  
assistance ?
Rendez-vous sur l’application de 
gestion de traitement des demandes 
«Helpdesk». En fonction de votre besoin, 
vous pourrez adresser une demande 
sous forme de «ticket», et suivre son 
traitement par le service concerné.

Plus d’infos 
sur les services numériques, 
accompagnement et tutoriels : consultez  
le catalogue des services numériques

numerique.univ-jfc.fr

Contact :
Direction du Système d’Information  
et des Usages du Numérique
Tel : 05 63 48 19 64

Priorité au logiciel libre !
Afin de garantir la maîtrise et la sécurité des données, l’établissement privilégie l’utilisation 
de logiciels libres. Toutes les appllications de l’ENT sont développées à partir de solutions 
respectant les données des utilisateurs.

https://ent.univ-jfc.fr

Votre Env i ronnement  
Numér ique de Travai l



HELPDESK
Sollicitez une assistance

En fonction de votre besoin : rendez-vous 
sur le «Helpdesk», adressez une demande 
sous forme de «ticket» et suivez son trai-
tement !

ANNUAIRE
Vos contacts à l’INU

Retrouvez l’intégralité des membres de 
la communauté Champollion par type de 
public, département, service ...

EVENTO
Planifiez vos réunions

Suggérez des propositions (dates, heures, 
lieux), invitez les participants à voter, sélec-
tionnez la meilleure proposition !

FILESENDER
Transférez vos fichiers

Un moyen simple et sécurisé de transférer 
vos fichiers volumineux à destination d’un 
ou plusieurs correspondants.

RENDEZ-VOUS
Se connecter en visioconférence 

Depuis un navigateur web (sur ordinateurs, 
tablettes et smartphones), créez et/ou 
participez à une webconférence

LIME SURVEY
Créez vos enquêtes en ligne 
P   Personnels  

Un outil pour créer et exploiter des ques-
tionnaires et enquêtes en ligne.

LISTES DE 
DIFFUSION
Vos mailing-lists 
P   Personnels  

Gérez vos abonnements, retrouvez les 
listes pré-configurées et créez vos listes 
personnalisées

SCOUT
Votre bureau numérique 

Communiquer, s’organiser, stocker et 
partager des documents ... le SCOUT 
(Service COllaboratif de l’Université 
de Toulouse) propose un ensemble de 
services destiné à un usage personnel et 
au travail collaboratif.

 ➜ Messagerie électronique 

 ➜  Agenda 

 ➜ Partage de documents

 ➜  Edition en ligne

MOODLE
Votre plateforme d’apprentissage en ligne

Proposez et/ou retrouvez sur Moodle toutes 
les ressources liées à votre formation : leçons, 
ateliers, QCM, sondages, évaluations ...

INTRANET
Tout savoir sur ...

E   Etudiants  
Votre scolarité : organisation de la 
formation, démarches administratives, 
services aux étudiants ...

P   Personnels  
L’établissement : délibérations des conseils 
et commissions, ressources humaines, 
services aux personnels ...

EMPLOI  
DU TEMPS 
Accédez à votre planning

Jours, horaires et salles des cours pour 
chaque diplôme
Pratique !  l’appli permet d’exporter l’emploi 
du temps des formations dans l’agenda 
personnel du SCOUT

MON DOSSIER
Vos informations personnelles
E   Etudiants 

1) Consultez vos notes (avec historique 
des inscriptions précédentes)  
2) Téléchargez vos certificats de scolarité 
3) Vérifiez vos coordonnées personnelles 
(adresse)

P   Personnels  
Accédez à vos données personnelles : suivi 
de carrière et coordonnées

CONGES
Gérez vos périodes d’absence
P    Appli à destination des personnels 

administratifs uniquement

PÊCHE
Déclarez vos heures d’enseignement
P    Appli à destination des enseignants 

uniquement

CHAMPOTHEK
Vos ressources documentaires

Un espace documentaire personnalisé en 
fonction de votre profil (revues, presse, etc)
Service proposé par le SCD

WEBTV
Toutes les vidéos en lien avec Champollion

Colloques, conférences, vidéos pédago-
giques, vidéos de promotion, tutoriels

COMPILATIO
Ecrit authentique ou copier-coller ?

Vérifiez vos contenus numériques avec 
Compilatio.net, solution anti-plagiat

L’ENT, c’est aussi  
un bouquet d’applis spécifiques  
ou métiers : Renavisio, EDUPEC, C2I,  
NUXEO, Agrhum, Open Reports, Trompiweb,  
Bibmel. Pus d’infos sur : numerique.univ-jfc.fr 

https://ent.univ-jfc.fr

Mes  
applis

ENT


