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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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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
Services
Étudiants

Menu principal :
Présentation
Actualités
Documentation
Services
Étudiants
Assistance
Conseils & Expertise
Matériel informatique
Pédagogie & recherche
Portail ENT
RDV du numérique
Personnels
Structures
Coordonnées

Contact
i-médias - Service commun informatique et multimédia
Bâtiment B21
7 rue Shirin Ebadi
TSA 81109
86073 Poitiers cedex9
Direction
imedias@univ-poitiers.fr
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Assistance aux utilisateurs
Tél : 05 49 45 49 99
assistance@support.univ-poitiers.fr

Logiciels conseillés pour Windows
Logiciels de messagerie
Thunderbird est un logiciel de messagerie libre, mis en place à l’UP depuis plusieurs années (en
remplacement de Qualcomm Eudora pour lequel il n’y avait plus de nouvelles versions).
Il présente les fonctionnalités suivantes :
Gestion des indésirables (SPAM) ;
Sécurité renforcée (Gestion des certificats, signature électronique, chiffrement des messages, moins
vulnérable aux virus, protection avancée au niveau des messages) ;
Filtrage avancé ;
Multi-compte, multi-identité, multi-profil utilisateurs ;
Multi-plateforme (Windows, Linux, Mac, …) ;
Correcteur orthographique ;
Possibilités d’extensions et de personnalisations quasi illimitées ;
Respect des standards ;
Lecture des flux RSS.
Télécharger Mozilla Thunderbird...

Maintenance à distance
Grâce à un logiciel de maintenance à distance, nous offrons la possibilité d’être dépanné à distance pour des
soucis d’utilisation de logiciels ou des plantages d’applications par exemple.
Télécharger l’outil de maintenance à distance...

Consultation Web > site web et Internet
La dernière version de Mozilla Firefox présente les nouvelles fonctionnalités suivantes :
Marquage des pages en un seul clic ;
Gestionnaire de mots de passe ;
Barre d’adresse intelligente ;
Voir plus de fonctionnalités...
Télécharger Mozilla Firefox...

Lecture des documents en format PDF
Le format PDF est devenu un format incontournable pour la consultation de documents.
Adobe Reader Adobe Reader

Logiciel anti-virus
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La nouvelle version 12 de Symantec Endpoint Protection (SEP) inclus un anti-virus, un anti-spyware et
un pare feu. Dans certain cas le pare feu peut être bloquant et nécessite un paramétrage (partage de fichier et
d’imprimantes par ex.).
Une archive complète incluant la partie gestion centralisé est disponible sur le FTP de l’assistance.
Ce logiciel anti-virus doit être obligatoirement choisi pour les nouveaux postes. La licence d’utilisation
est prise en charge par le ministère et doit être obligatoirement déclarée au SCI (enquête annuelle).
Les machines équipées de F-secure et McAfee doivent impérativement migrer vers Symantec
Endpoint Protection édition.
Symantec Enpoint Protection Prenez la version la plus récente (voir date de dépôt).
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Suivez notre flux RSS
Université de Poitiers - 15, rue de l'Hôtel Dieu - TSA 71117 - 86073 POITIERS Cedex 9 - France - Tél :
(33) (0)5 49 45 30 00 - Fax : (33) (0)5 49 45 30 50 - webmaster@univ-poitiers.fr
Accessibilité
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Flux RSS
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