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Objectifs

1. Disposer d'un compte valide et savoir se  
connecter au Net depuis les campus de l'UR

2. Être conscient des bonnes pratiques

3. Découvrir les services numériques mis à votre   
disposition

4. Où trouver l'info, où trouver de l'aide
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"Informatique : Alliance d'une science inexacte et d'une activité 
humaine faillible." - Luc Fayard



À votre service !
Équipes TIC au service de la communauté universitaire

Serveurs, réseaux, applications
de gestion

2IG
Infrastructure 
et Informatique 
de Gestion

Matériel et assistance aux 
utilisateurs (personnels UR, 
pas les étudiants !)

AOC
Assistance 
Opérationnelle aux 
Composantes

Formations, Certifications, 
Multimédia, Web, Audio-visuel, ...

SUN
Service des
Usages du
Numérique
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http://dsiun.univ-reunion.fr/organisation/missions/


Objectifs

1. Disposer d'un compte valide et savoir se  
connecter au Net depuis les campus de l'UR

2. Être conscient des bonnes pratiques

3. Découvrir les services numeriques mis à votre   
disposition

4. Où trouver l'info, où trouver de l'aide

"L'informatique, ça fait gagner beaucoup de temps... à condition 
d'en avoir beaucoup devant soi !" - Mireille Sitbond
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Faire partie de la communauté

Votre compte informatique = sésame pour accéder 
au Net, donc aux services numériques

I.
     Être

enregistré
administrativement

II.
  Activer

son
compte

III.
  Générer
 son mot

de passe Web

IV.
Se

    connecter

Rent' dan' rond
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Faire partie de la communauté

À priori, si vous êtes aujourd'hui 
devant nous, c'est que cette étape
a été réalisée !
Vous disposez d'un enregistrement 
sous HARPEGE (HARmonisation de 
la Gestion des Personnels), la base 
de donnée de gestion des RH.

I.
     Être

enregistré
administrativement
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Faire partie de la communauté

Procédure – incontournable - à 
réaliser au plus tôt (mais attention, 

uniquement depuis un des campus de l'UR) :

II.
  Activer

son
compte

1. se connecter sur  https://moncompte.univ-reunion.fr
 

"moncompte" est votre outil de
gestion de votre compte UR

2. lire et accepter  la charte

 mot de passe n°1 "principal"
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https://moncompte.univ-reunion.fr/


Nécessaire pour se connecter et sortir
du réseau UR, vers le Net
 

1. se connecter à https://moncompte.univ-reunion.fr

2. cliquer sur
"Générer un
nouveau mot
de passe"

III.
  Générer
 son mot

de passe Web

mot de passe n°2 "web"
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Faire partie de la communauté

https://moncompte.univ-reunion.fr/


III.
  Générer
 son mot

de passe Web
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Faire partie de la communauté

II.
  Activer

son
compte

Procédures réalisées avec 
vous par le correspondant 
AOC de votre composante 
(prévoir 1h, uniquement pour les 

postes fixes de l'UR).

Pour ce faire, il est nécessaire qu'un collègue rédige 
une DT (Demande de Travaux) en mentionnant : votre 
prénom, votre nom et votre n° HARPEGE



IV.
Se

    connecter

Sélectionner le réseau WIFI
 

Saisir une clé d'accès (WEP/WPA)

Configurer le navigateur
> Paramètres du serveur proxy

2. Avec votre ordinateur, deux étapes :

– Matérielle : établir la liaison physique 
(plus de 50 bornes wifi sur les différents campus)

– Logicielle : paramétrages de connexion, si besoin

Activer le Wifi
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Faire partie de la communauté
1. Avec un poste fixe de l'université
c'est automatique ! Proxy :

runcache.univ-reunion.fr



IV.
Se

    connecter
Réseaux Wifi

WIFI19_IUFM
Clé WPA :
 iufmasfi 

St Denis
Moufia

St Denis
PTU

St Denis
IAE

St Denis
Bellepierre

Le Tampon
Tampon

St Pierre
IUT

WIFICP_UR
 pas de clé

 

WIFI54_UR_RENATER
Clé WEP :

 FF007F1F8A 

Proxy IUT :
proxy-iut.univ.run

pas de proxy Proxy IUFM ou PTU :
runcache.univ-reunion.fr

C
on

ne
xi

on
ré

se
au

N
av

ig
a t

eu
r
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Faire partie de la communauté



IV.
Se

    connecter

2. Sécurité : 
limitation et 

contrôle d'accès

1. Performance : mémorise 
les pages les plus souvent 
consultées
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Faire partie de la communauté

 IUT

proxy-iut.univ.run
Mais à quoi donc
sert un proxy ?



Si besoin, il faut donc configurer son 
navigateur (ou toute autre application 
nécessitant d'accéder au Net)

IV.
Se

    connecter

Paramètres du serveur proxy :
» adresse : runcache.univ-reunion.fr ou proxy-iut.univ.run
» port : 8080
» même serveur proxy pour tous les protocoles
» pas de proxy pour : localhost, 127.0.0.1, univ.run,
univ-reunion.fr

Menu: Outils (ou Édition) > Options (ou Préférences) - Sous-menu: Avancé
Onglet: Réseau - Bouton: Paramètres...
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Faire partie de la communauté



88888888

L'accès à Internet (extérieur) passe 
par une authentification
(que ce soit par ordi. perso. ou ordi. de l'université)

IV.
Se

    connecter
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Faire partie de la communauté

 mot de passe n°2
 "web"

88888888



Objectifs

1. Disposer d'un compte valide et savoir se 
connecter au Net depuis les campus de l'UR

2. Être conscient des bonnes pratiques

3. Découvrir les services numériques mis à votre 
disposition

4. Où trouver l'info

"Computers are like Old Testament gods ; lots of rules and 
no mercy." - Joseph Campbell
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Sécurité & bonnes pratiques
● "Tout utilisateur qui valide son compte 

informatique signe implicitement l'acceptation 
des termes de la [...] charte."

● Règles générales :
 

» Les utilisateurs sont tenus de respecter la charte des bons usages de 
l’informatique de l’Universite de la Reunion.́ ́
 

» Les utilisateurs doivent respecter les lois et reglements en vigueur ̀
ainsi que les regles de courtoisie et de politesse lors de l’utilisation des ̀
moyens informatiques de l’Universite de la Reunion.́ ́
 

» Les utilisateurs doivent faire une utilisation non-abusive des moyens 
informatiques auxquels ils ont acces.̀
 

» Les utilisateurs doivent respecter les mesures de securite des moyens ́ ́
informatiques prevues a l’article 6 de la presente charte.́ ̀ ́
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http://dsiun.univ-reunion.fr/accompagnement/la-securite-informatique/charte-dutilisation-des-ressources-informatiques/


Sécurité & bonnes pratiques
● Responsabilité pénale de chaque utilisateur
● Par exemple, l'usurpation d'identité :

 

» Le mot de passe d'un compte est une information personnelle qui ne doit etre ̂
diffuse sous aucun pretexte, ni a un collegue, ni a un responsable (hierarchique, ́ ́ ̀ ̀ ̀ ́
informatique, ...). A travers cette information, un individu peut usurper une 
identite, deviant ainsi toute sanction vers le compte emprunte et non contre lui.́ ́ ́

Président RSSI

Utilisateurs (étudiants & personnels)

Infraction
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RSSI : Responsable 
Sécurité du Système 
d'Information



Sécurité & bonnes pratiques

● Nous partageons tous (étudiants, personnels) le 
même accès au Net :
110 Mbit/s pour 2000 utilisateurs en moyenne

Note : FAI à La Réunion > 8 Mbit/s par foyer !

● Limitation a posteriori, donc politique basée sur 
la confiance
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Objectifs

1. Disposer d'un compte valide et savoir se
connecter au Net depuis les campus de l'UR

2. Être conscient des bonnes pratiques

3. Découvrir les services numériques mis à votre 
disposition

4. Où trouver l'info

"L'informatique n'est qu'un outil, comme un pinceau ou un crayon." - Griffo
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Services numériques : intro 20 / 32

Moncompte
moncompte.univ-reunion.fr

Annuaire
LDAP

HARPEGE
wapps.univ.run/harpweb/

Votre dossier RH (coordonnées, 
grade, carrière, NUMEN, etc.)

Votre gestion de compte (vos mots 
de passe, des services auxquels 
vous êtes abonnés, etc.) EDT/superplan

wapps.univ-reunion.fr/edt

Emplois Du Temps (pour les 
enseignements et les salles)

2012-2013 année de transition

DT
dt.univ-reunion.fr

Demande de Travaux
DSIUN/Patrimoine/L.H.S.

Moodle
moodle.univ-reunion.fr

Plateforme de support à 
l'enseignement/formation interne

Service accessible
uniquement en intranet

Service accessible
de partout

Légende

Services 
sécurisés 
(authentification) 
accessibles via un 
navigateur web

Sympa
listes.univ-reunion.fr

Service de gestion des 
listes de diffusion

ENT 
ent.univ-reunion.fr

Environnement Numérique 
de Travail  (portail d'accès 
aux différents outils, vues sur 
certains d'entre eux, infos...)

Nouveau !

Votre accès web à votre courriel 
(Webmail), donc à vos boîtes 
partagées et aux apps Google

BV
monbureau.univ-reunion.fr

Bureau Virtuel - Outils de 
travail collaboratif 
(documents, calendriers, ...) 
autour de la notion de groupe 
d'utilisateurs

Gmail  
apps.univ-reunion.fr

Nouveau !

+ services/outils spécifiques

http://moncompte.univ-reunion.fr/
http://wapps.univ.run/harpweb/
http://wapps.univ-reunion.fr/edt
http://dt.univ-reunion.fr/
http://moodle.univ-reunion.fr/
http://listes.univ-reunion.fr/
http://ent.univ-reunion.fr/
http://monbureau.univ-reunion.fr/
http://apps.univ-reunion.fr/


» Lors de la validation de votre compte informatique, deux boîtes 
courriels sont automatiquement créées :

prenom.nom@univ-reunion.fr  (gérée par Google Mail)
prenom.nom@co.univ-reunion.fr  (gérée par l'outil BV, c.f. plus loin)

» La gestion de votre courriel gmail peux s'effectuer via un client 
de messagerie (IMAPs/SMTPs) ou via l'interface web gmail de 
l'université : http://apps.univ-reunion.fr
 

» L'interface web de Gmail ou du BV est :
 

- Accessible de n'importe où (connexion web)

- Pas de logiciel spécifique à installer (simple navigateur web)

    - Sécurisation des accès par authentification

Services numériques : courriel
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mailto:prenom.nom@univ-reunion.fr
mailto:prenom.nom@co.univ-reunion.fr
http://apps.univ-reunion.fr/


» Environnement Numérique de Travail

» Agrégation d'applications/services informatiques       
   ayant pour but de supporter nos activités
 

» L'interface web de l'ENT est :
 

- Accessible de n'importe où (connexion web)

- Pas de logiciel spécifique à installer
    - Sécurisation des accès par authentification

http://www.univ-reunion.fr http://ent.univ-reunion.fr

Services numériques : ENT
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  Authentifié ↓
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Copie d'écran

non contractuelle

Des infos, le dossier étudiants, votre BV, vos 
cours sous Moodle...



» Bureau Virtuel (BV) : ensemble d'outils bureautiques et 
services en ligne integrés pour supporter le travail 
collaboratif
 

» Concepts directeurs
 

> Travail collaboratif : partage des ressources
 

> Dématérialisation : vos données et celles des groupes 
sont accessibles en ligne
 

- Accessible de n'importe où (connexion web)

- Pas de logiciel spécifique à installer
   - Sécurisation des accès par authentification

- Importation/exportation des données
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Services numériques : BV



» Quelques usages possibles : 

> Partager des fichiers avec ses collègues  
exemple : note de service
 

> Créer et s'abonner à des groupes pour faciliter la 
communication 

exemple : le groupe pédagogique de l'UE d'anglais des L1 AES
 

> Sauvegarder ses fichiers importants
exemple : pour prévenir un plantage de votre ordinateur
 

> Télécharger certains supports de cours
exemple : présentation du cours d'atomistique en PDF
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Services numériques : BV



Gestion de documents/fichiers

Client de gestion des courriels
Annuaire des contacts

Calendrier

Choix de date de réunion (à la Doodle)
Gestion des groupes

Zones de partage 
(privé/groupes/membres)

  

  11 outils avec un comportement similaire à ce que vous connaissez sur
 d'autres plateformes ou sur votre bureau d'ordinateur.
                                                                   Exemple : vider la corbeille, renommer, etc. 
  Mais avec la notion de zones de partage (groupes).
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 La gestion de votre compte courriel créé dès votre inscription 
 prenom.nom@co.univ-reunion.fr  passe par le BV. Soit vous consultez 
 vos courriels par le BV, soit vous paramétrez un transfert automatique
 vers votre boîte courriel professionnelle >  prenom.nom@univ-reunion.fr

27 / 32Services numériques : BV

 granmer.kal@univ-reunion.fr

 granmer.kal@co.univ-reunion.fr

 granmer.kal@co.univ-reunion.fr



» Vous pourrez même consulter toutes
ces informations sur votre téléphone
avec une interface web dédiée :
http://monbureau.univ-reunion.fr/pocket/
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Services numériques : BV

http://www.univ-reunion.fr http://wapps.univ-reunion.fr/edt

» Votre emploi du temps (visible via le service EDT) peut être 
superposé à votre calendrier privé (perso) du BV

http://monbureau.univ-reunion.fr/pocket/


Objectifs

1. Disposer d'un compte valide et savoir se 
connecter au Net depuis les campus de l'UR

2. Être conscient des bonnes pratiques

3. Découvrir les services numériques mis à votre 
disposition

4. Où trouver l'info

"A computer lets you make more mistakes faster than any invention in human 
history with the possible exceptions of handguns and tequila." - Mitch Ratcliffe
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Où trouver l'info

1.  Site Web : http://dsiun.univ-reunion.fr

2.  ENT "portail personnel" (actualités et liens notamment)

3.  Groupes BV et cours Moodle (supports de cours...) 

4.  Lire les courriels de la liste adm@listes.univ-reunion.fr 

5.  Aide : correspondant AOC > ce qui implique une
DT (demande de travaux) pour toute 
intervention de votre correspondant
http://dt.univ-reunion.fr/
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http://dt.univ-reunion.fr/


Les 6 points à retenir
1.  Activer son compte, comprendre qu'il y a 2 mots de passe

2.  Savoir se connecter au Net par wifi (pour les portables)

3.  Suivre les bonnes pratiques (Charte signée = respons. pénale) 

4.  Configurer son outil de gestion de courriel afin de pouvoir 
recevoir les courriels d'information

5.  Savoir que les infos importantes à propos des services 
numériques sont dispo. sur l'ENT et le site web (DSIUN)

6.  Aide : correspondant AOC donc DT   http://dt.univ-reunion.fr/

et lire les courriels de la liste adm@listes.univ-reunion.fr
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http://dt.univ-reunion.fr/
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http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/

Notice  — A chaque 
réutilisation ou 
distribution de cette 
création, vous devez 
faire apparaître 
clairement au public les 
conditions 
contractuelles de sa 
mise à disposition. La 
meilleure manière de 
les indiquer est un lien 
vers la page web : 

Document réalisé avec
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