Accueil étudiants
Toutes les informations contenues dans ce document peuvent être retrouvées en détail à:
http://ent.univ-fcomte.fr
http://wifi.univ-fcomte.fr
Tout étudiant inscrit à l'université de Franche-Comté trouvera à sa disposition un certain nombre de
services et outils pour l'utilisation de l'informatique et du réseau de l'université. En particulier une adresse
de courriel vous est attribuée pendant la durée de vos études à l'université, de la forme
prenom.nom@edu.univ-fcomte.fr. Vous aurez accès dans les zones couvertes à un réseau sans fil
permettant l'utilisation d'un équipement personnel. Egalement à votre disposition, l'ENT, Espace
Numérique de Travail, portail web vous donnant accès à différents services.
Afin de pouvoir utiliser ces outils, et d'accéder à des données personnelles, il est nécessaire de vous
identifier grâce à votre compte sésame (nom d'utilisateur + mot de passe).

1 - Le compte sésame.
La validation de votre compte sésame (couple nom d'utilisateur + mot de passe) vous donnera l'accès
aux services électroniques (ENT, messagerie, wifi, plate-forme d'enseignement en ligne, ....).
Dans les filières ayant mis en place ce service, vous en aurez besoin pour toute utilisation des
ordinateurs mis à votre disposition, pour vous authentifier.
Pour valider ce compte, vous devez vous connecter à:
http://ent.univ-fcomte.fr
Dans la fenêtre « Aide à la connexion », onglet « Activer », cliquez sur « Etudiant »

Vous arrivez alors sur un écran de saisie, où vous entrerez votre numéro INE (disponible sur la carte
d'étudiant) et votre date de naissance (année sur 4 chiffres).
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Sur l'écran de saisie qui suit, notez votre login (nom d'utilisateur), et choisissez un mot de passe qui
respecte les consignes indiquées. C'est ce couple login + mot de passe que vous utiliserez pour accéder
aux services.
En cas de perte du mot de passe, vous devrez recommencer cette manipulation.
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2 - Messagerie.
Vous avez la possibilité de changer votre mot de passe de messagerie et de rediriger votre courrier
électronique vers une autre adresse. Dans ce cas, l'université ne peut pas s'engager sur la bonne
délivrance des messages (erreur dans l'adresse, dépassement de quotas, etc...)
Pour ce faire, depuis l'écran d'accueil de l'ENT, dans la fenêtre « Aide à la connexion », onglet « Gérer »,
cliquez sur « Etudiant »

Pour accéder à votre messagerie, depuis l'écran d'accueil de l'ENT, vous cliquez sur le bouton
« Connexion », et vous vous identifiez avec votre login et mot de passe définis à l'étape précédente.
Dans les différents onglets disponibles, vous aurez accès aux services en ligne, et en particulier la
messagerie.

IMPORTANT
Il est indispensable de configurer et consulter votre courrier électronique de
l'université, c'est cette adresse qui est utilisée par l'administration et l'équipe
pédagogique pour vous transmettre des informations (emploi du temps,
modification de dernière minute, convocations, stages, ...)

CRI-IUT Belfort-Montbéliard

Accueil étudiants

CG 27/08/2020

3 - ENT.
L'ENT, Espace Numérique de Travail, est un portail Web qui permet d'accéder par un point d'entrée
unique à un ensemble d'applications et services: webmail, consultation de catalogue SCD, annuaire,
consultation de dossier personnel, espace de stockage et de partage de documents, ...). La liste des
services proposés est en constante évolution.
Sans être identifié, vous n'avez accès qu'à des informations générales (annuaire des personnels de
l'université, aide de l'ENT, informations sur les inscriptions, catalogue BU). Tous les autres services
nécessitent l'authentification des utilisateurs à l'aide de leur login et mot de passe.
http://ent.univ-fcomte.fr
Après authentification, vous accéderez aux
différents services à l'aide d'onglets situés dans
le bandeau supérieur. Ces onglets regroupent
des applications concernant un même sujet.
Les applications regroupées dans les onglets
s'appellent canaux. La liste des canaux de
l'onglet sélectionné se trouve sous la barre
d'onglets. Les onglets et applications les plus
courants sont déjà présents par défaut pour
chaque utilisateur.
Vous pouvez personnaliser les onglets et
canaux présents, en ajouter, en supprimer, ainsi
que l'aspect de l'interface.
De bonnes raisons pour utiliser l'ENT.
Consultation du dossier scolarité, en particulier les notes validées par le jury.
Espace de stockage.
Helpdesk: support utilisateurs pour les services auxquels vous êtes autorisés.
Consultation de l'annuaire de l'université.
Catalogue des bibliothèques.
Evaluation des enseignements.
D'autres services seront mis en place, par exemple l'accès à votre espace de travail sur les serveurs de
votre département.
Tous les détails concernant les points abordés dans ce document peuvent être consultés dans l'onglet
« aide » de l'ENT.
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4 - WIFI.
Si vous possédez un équipement wifi, vous avez la possibilité grâce à votre compte sésame de le
connecter au réseau wifi de l'université, si vous vous trouvez dans une zone couverte.

Utilisation du WIFI UFC
Préambule : vous devez avoir activé votre compte personnel à l’université.
Une fiche à cet effet est disponible auprès du secrétariat de votre département ou auprès du service informatique CRI.
Dans les locaux de l’université de Franche-Comté, vous pourrez voir dans les réseaux wifi disponibles, les réseaux ufcpersonnel et ses dérivés pour les personnels, ufc-edu et ses dérivés pour les étudiants, et eduroam.
Préférez l’utilisation de eduroam, qui nécessite moins de manipulations au niveau de la configuration de votre appareil
mobile, et surtout qui est un réseau disponible dans la plupart des universités françaises, mais aussi à l’international.
Vous pourrez donc lors de vos déplacements vous y connecter avec vos identifiants UFC.
1) Choisissez eduroam dans la liste des réseaux wifi disponibles.
2) A la demande d’identifiant et mot de passe, entrez l’identifiant formé de votre login ENT, suivi de @univ-fcomte.fr :
login_ent@univ-fcomte.fr
Votre mot de passe est celui de l’ENT.
Selon le type d’appareil mobile que vous utilisez, la configuration peut être très simple, vous n’aurez rien à faire
d’autre.Dans le cas contraire, ou si vous souhaitez utiliser un des autres réseaux wifi disponibles, vous pourrez trouver
toutes les informations de configuration à l’adresse suivante : https://wifi.univ-fcomte.fr
Pour les personnels : si vous souhaitez accéder à des ressources internes au département, comme les imprimantes par
exemple, il faudra installer VPN, contactez votre correspondant informatique ou secrétariat de département, qui
transmettra la demande..
Plus d’informations sur eduroam : http://www.eduroam.fr
En cas de difficultés, n’hésitez pas à contacter un correspondant informatique ou en créant un ticket sur l’ENT (rubrique Assistance/ Tickets-SOS/ Ajouter
un ticket / Service ‘IUT-BM CRI – Electronique’), en indiquant votre département, ainsi que le descriptif du problème.

5 - MSDNAA.
Grâce à l'abonnement MSDN Academic Alliance pris par l'IUT de Belfort-Montbéliard, tous les
étudiants, enseignants et associations de l'IUT de Belfort-Montbéliard peuvent bénéficier de logiciels
Microsoft en toute légalité,
Pour accéder au service :
http://msdnaa.iut-bm.univ-fcomte.fr/
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