Ordinateurs fixes et wifi
L’usage d’internet dans les bibliothèques comme sur l’ensemble du campus est régi par laCharte du bon
usage des moyens informatiques de l’Université.

Wifi
Ordinateurs fixes
S'authentifier sur le réseau Paris Nanterre

WIFI
Si vous utilisez votre propre matériel (ordinateur portable, tablette, smartphone), deux réseaux wifi, Eduspot et
eduroam, sont disponibles sur tous les campus et utilisables par l'ensemble de la communauté enseignement
supérieur.

Réseau Eduspot - Université Paris Nanterre
Eduspot - Université Paris Nanterre permet un accès wifi aux membres de la communauté universitaire Paris
Nanterre (étudiants, personnels) ainsi qu'aux usagers n'en faisant pas partie mais inscrits à la bibliothèque.
Sélectionner Eduspot dans la liste des réseaux disponibles puis l'établissement université Paris
Nanterre.
Réseau Eduroam
Il est ouvert aux étudiants d’autres universités, mais il nécessite l'installation préalable, dans votre université
d’origine, d'un logiciel sur votre machine. + d'infos

Ordinateurs fixes
Des ordinateurs fixes sont à votre disposition dans toutes les salles de la BU et dans les bibliothèques d'UFR ( +
d'infos sur leurs pages, rubrique "Bibliothèques").
Ils sont tous équipés du navigateur internet Firefox, des suites bureautiques Microsoft Office et Open Office,
d’un lecteur de fichier PDF et d’un port USB.
Ils sont également reliés aux moyens d’impression de la société SEDECO.
A la BU :
les ordinateurs avec un bandeau rouge donnent accès à internet et aux outils bureautiques après
authentification ;
les ordinateurs avec un bandeau jaune donnent uniquement accès au catalogue.

S'authentifier sur le réseau Paris Nanterre
Vous êtes étudiant à Paris Nanterre
Nom d’utilisateur (login) = votre numéro d’étudiant
Mot de passe = votre mot de passe Paris Nanterre
Vous êtes membre du personnel Paris Nanterre
Nom d’utilisateur (login) = votre nom d’utilisateur
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Mot de passe = votre mot de passe Paris Nanterre

Avertissement
Si vous n’avez pas activé votre compte, vous pouvez le faire en ligne sur la pageidentite.parisnanterre.fr
Cette étape est indispensable pour accéder aux services et ressources en ligne des bibliothèques.

Personnes extérieures à l’Université
Pour accéder au Wifi ou à internet sur les postes, il faut acquérir une carte de lecteur extérieur, valable un an
(voir tarifs et conditions d’inscription). L'identifiant et le mot de passe vous sont fournis lors de l'inscription et
envoyés par mail dans les heures qui suivent.
Si vous êtes seulement de passage à l’Université et souhaitez consulter Internet ou travailler sur vos
documents, deux postes sont à votre disposition à l’entrée de la BU. Vous pouvez utiliser ces postes pendant 1h
maximum sur présentation d’une pièce d’identité au bureau d'information - orientation.
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Contact
Direction des Ressources Informatiques (DRI)
Campus Nanterre
Bâtiment BSL, 3e étage
bureau 316
01 40 97 49 01
secretariat-dri@liste.parisnanterre.fr
dri.parisnanterre.fr/

http://scd.parisnanterre.fr/travailler/ordinateurs-fixes-et-wifi/ordinateurs-fixes-et-wifi-465103.kjsp?RH=1390905195923
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