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UFR : Unités de Formation et de Recherche
Droit et sciences sociales
Sciences économiques
Lettres et langues
Médecine et pharmacie
Sciences fondamentales et appliquées
Sciences humaines et arts
Sciences du sport

Ecoles
ENSIP : Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Poitiers
ESPE : Ecole supérieure du professorat et de l'éducation

Instituts
Institut universitaire de technologie de Poitiers
Institut universitaire de technologie d'Angoulême
Institut d'administration des entreprises
Institut de préparation à l'administration générale
Institut des risques industriels assurantiels et financiers

Autres localisations
Pôle Universitaire de Niort
Centre Universitaire de la Charente
IUT de Poitiers - Site de Châtellerault
Agenda
Annuaire
Plans d'accès
Marchés publics
Recrutement
Goodies
Menu de navigation pour périphériques mobiles :
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Présentation
Direction du système d'information
Missions transversales
Informatique & libertés
Sécurité
Pôle Applications & développement
Pôle Audiovisuel & multimédia
Pôle C2i
Pôle Réseau & assistance
Pôle Services numériques
Actualités
Événements
Documentation
Étudiants
Compte SEL
Matériel informatique
Navigation & vie privée
Organisation du temps
Réseaux sans fil
Messagerie collaborative
Autres services ENT
Enquêtes
Logiciels
Personnels
Structures
Services
Étudiants
Assistance
Conseils & Expertise
Matériel informatique
Pédagogie & recherche
Portail ENT
RDV du numérique
Personnels
Assistance
Conseils & Expertise
Matériel informatique
Pédagogie & recherche
Portail ENT
Prêt de salles
RDV du numérique
Réalisation & diffusion
Sites & applis web
Structures
Assistance
Conseils & Expertise
Infrastructure réseau
Matériel informatique
Pédagogie & recherche
Réalisation & diffusion
Sites & applis web
Coordonnées
Nous rencontrer
Trouver un contact
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Page 2

Plans d'accès
Marchés publics
Recrutement
Recherche OK
Recherche avancée

Réseaux sociaux :
Suivez notre flux RSS

i-médias - Service commun informatique et
multimédia Université de Poitiers
Accueil
Documentation
Étudiants
Matériel informatique
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Présentation
Actualités
Documentation
Étudiants
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Matériel informatique
Navigation & vie privée
Organisation du temps
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Messagerie collaborative
Autres services ENT
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Personnels
Structures
Services
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Contact
i-médias - Service commun informatique et multimédia
Bâtiment B21
7 rue Shirin Ebadi
TSA 81109
86073 Poitiers cedex9
Direction
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imedias@univ-poitiers.fr
Assistance aux utilisateurs
Tél : 05 49 45 49 99
assistance@support.univ-poitiers.fr

Équipement informatique des étudiants
public
Étudiants

horaires d'ouverture
Lundi - vendredi :
8h 30 - 12h 45
13h 30 - 18h (16h vendredi)

aide en direct
Tél.: 05 49 45 49 99
Contacter le guichet de prêt
Assistance

prêt de portable
Besoin d’un ordinateur portable pour faire vos études ?
L’Université de Poitiers vous offre la possibilité d’emprunter gratuitement un ordinateur portable Wi-Fi.
Des guichets de prêt d’ordinateurs portables sont mis en place à différents endroits sur le campus, en
centre-ville et sur les différents sites délocalisés de l’université.
La procédure de réservation des ordinateurs portables s’effectue entièrement en ligne. Un quota de jours
d’emprunt vous est attribué en début d’année universitaire, à répartir selon vos besoins.
5 kiosques de prêt :ces kiosques sont répartis sur l’ensemble du domaine universitaire pour faciliter
le retrait des ordinateurs portables par les étudiants.
160 ordinateurs portables disponibles sur l’ensemble des kiosques de prêt. 80 ordinateurs
ultra-portables bientôt disponibles !
de 60 à 90 jours : chaque étudiant dispose d’un crédit de prêt de 60 jours valable pendant toute son
année universitaire. Ce crédit se monte à 90 jours pour les étudiants boursiers.

la procédure
La procédure de réservation des ordinateurs portable s'effectue entièrement en ligne depuis l'environnement
numérique de travail. Vous retirez ensuite votre micro-portable dans l'un des guichets de prêt.
Allez sur l'ENT : https://ent.univ-poitiers.fr -> Rubrique Vie pratique -> Prêt de matériel
Attention ! Lors du premier emprunt, l'emprunteur doit obligatoirement fournir les pièces suivantes :
copie d'une pièce d'identité ;
copie de la carte d'étudiant ;
attestation d'assurance garantissant les risques encourus par le prêt.
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Les horaires des guichets de prêt doivent être impérativement respectés pour permettre la reconfiguration
des ordinateurs avant un nouvel emprunt.

licences de logiciels
Dans le cadre de contrats de licences site, l'établissement propose à ses étudiants une licence gratuite à
domicile pour les logiciels :
Mathematica
SAS - analyse statistique
Office 365 ProPlus Benefit

en savoir +
La demande de prêt d'ordinateur portable s'effectue complètement en ligne !
Bénéficier de la licence Wolfram Mathematica10
Bénéficier de la licence SAS
Bénéficier de l'offre Office 365 ProPlus Benefit
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