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ACCOMPAGNEMENT À LA CONFORMITÉ JURIDIQUE
La Correspondante Informatique et libertés de l'Université de Poitiers se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la
conformité juridique en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel.
[EN SAVOIR +] Correspondant Informatique & Libertés [
http://imedias.univ-poitiers.fr/presentation/missions-transversales/informatique-libertes/missions-du-cil-1184131.kjsp?RH=1414074320714
]

ACCOMPAGNEMENT À LA PÉDAGOGIE EN LIGNE
Des personnels d'i-médias (ingénieurs TICE, réalisateurs audiovisuel) proposent un accompagnement à la pédagogie en ligne.
[EN SAVOIR +] Pédagogie en ligne

CHARTE DE BON USAGE DES MOYENS INFORMATIQUES
La Charte de bon usage des moyens informatiques, intégrée dans le règlement intérieur de l’Université de Poitiers, a pour objet de
définir les conditions d’utilisation et les règles de bon usage des moyens informatiques de l’Université de Poitiers, et d’assurer le
développement de l’utilisation de l’informatique dans le respect des lois et règlements.
La charte s’applique à l’ensemble des personnes qui, quel que soit leur statut, ont accès aux moyens informatiques de l’Université de
Poitiers.
Sont notamment constitutifs de moyens informatiques, les serveurs, stations de travail, postes de consultation, les réseaux internes et
externes de l’Université de Poitiers, les micro-ordinateurs des services, laboratoires, instituts, centres, facultés, ainsi que l’ensemble
du parc logiciel, des bases de données, des produits multimédias ou des périphériques affectés au fonctionnement des éléments
décrits. Sont également considérés comme moyens informatiques, les ressources extérieures accessibles par l’intermédiaire des
réseaux de l’Université de Poitiers et notamment le réseau RENATER.
[EN SAVOIR +] Charte de bon usage des moyens informatiques (CA janvier 2007) [PDF - 78 Ko] [
http://imedias.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/up-charte-2010-1-_1413902641278-pdf?INLINE=FALSE]
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LOGICIELS CONSEILLÉS
Nous vous recommandons l’utilisation de certains logiciels, afin de standardiser les configurations des postes informatiques de
l’Université de Poitiers. L’objectif est de permettre une utilisation optimale des services Internet et intranet (messagerie, web, lecture
de documents…), d’améliorer l’assistance et la maintenance, et de faciliter l’entraide entre utilisateurs.
Logiciels pour Windows [
http://imedias.univ-poitiers.fr/services/etudiants/logiciels-conseilles-pour-windows-1246721.kjsp?RH=1414074320714]
Logiciels pour Mac [http://imedias.univ-poitiers.fr/services/etudiants/logiciels-conseilles-pour-mac-1247921.kjsp?RH=1414074320714]
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