L'ENT UCA (personnels, enseignants
/chercheurs)
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L'environnement Numérique de Travail (ENT) est un
portail où vous retrouverez toutes les informations et les

Les usages

services numériques dont vous avez besoin pour votre
L'environnement numérique de travail va vous

quotidien à l'université.

permettre d'accéder à un ensemble de services
numériques (messagerie, emploi du temps, dossier
RH, pédagogie, services annexes...).

SE CONNECTER À L'ENT(HTTPS://ENT.UCA.FR/CORE/HOME)

Un guide d'accueil de l'ENT pour les étudiants
Enseignants/Chercheurs, vous souhaitez aider vos étudiants à mieux comprendre l'environnement de
l'ENT, ou à améliorer l'usage des outils numériques disponibles.
Téléchargez le guide d'accueil en français.(https://dsi.uca.fr/medias/fichier/guide-accueil-entfr_1631630632932-pdf?ID_FICHE=87642&INLINE=FALSE)
Download the english version of the Welcome Guide.(https://dsi.uca.fr/medias/fichier/welcomeguide-ent-en-_1631629922617-pdf?ID_FICHE=87642&INLINE=FALSE)

Mon compte
L'espace "Votre compte" vous permet de retrouver l'ensemble des informations vous concernant.
Mes informations personnelles
Badge & accès
Mot de passe
Droit à l'image/Chartes
Politique de confidentialité

Assistance
En cliquant sur le bouton "Assistance" de votre menu du haut dans l'ENT, vous pourrez accéder à la Base
de connaissance (articles tutoriels et FAQs) et au Centre d'Aide.
Faire une demande au Centre d'Aide (https://ent.uca.fr/core/support)

Le coin des questions :
1.

Comprendre le cycle de mon compte personnel (https://confluence.dsi.uca.fr/display/KBUCA/%
5BENT%5D+-+Compte+personnel)

2.

Astuces à retenir (https://confluence.dsi.uca.fr/pages/viewpage.action?pageId=91626472)

3.

J'ai déposé ma photo mais elle ne s'affiche pas(https://confluence.dsi.uca.fr/pages/viewpage.
action?pageId=96372482)

4.

J'ai oublié mes identifiants, que dois-je faire ?(https://confluence.dsi.uca.fr/pages/viewpage.action?
pageId=96372791)

5.

Tutoriels et FAQs Microsoft Office 365(https://confluence.dsi.uca.fr/pages/viewpage.action?
pageId=93553058)

6.

Faire une demande de badge pro(https://confluence.dsi.uca.fr/display/DRAFTDOSI/%5BBadge%
5D+-+Demande+de+badge+professionnel+UCA)

7.

Tous les tutoriels et FAQs sur l'ENT(https://confluence.dsi.uca.fr/display/KBUCA/ENT)

FAIRE UN RETOUR SUR L'ENT(HTTPS://ENT.UCA.FR/CORE/FEEDBACK/)

L'ENT va sans cesse évoluer dans le temps pour répondre aux mieux à vos besoins. Cet article est
sujet à de fréquentes mises à jour pour vous tenir au courant des derniers guides à l'usage de
l'ENT.

Télécharger le guide d'accueil ENT pour les étudiants

TÉLÉCHARGEZ (FR)(HTTPS://DSI.UCA.FR/MEDIAS/FICHIER/GUIDE-ACCUEIL-ENT-FR_1631630632932-PDF?
ID_FICHE=2104&INLINE=FALSE)

DOWNLOAD (EN)(HTTPS://DSI.UCA.FR/MEDIAS/FICHIER/WELCOME-GUIDE-ENT-EN-_1631629922617-PDF?
ID_FICHE=2104&INLINE=FALSE)

Découvrez l'ENT en iconographie

TÉLÉCHARGER L'ICONOGRAPHIE(HTTPS://CDN.UCA.FR/IMAGES/ENT/PRESENTATION_ENT_DESIGN.JPG)

Tableau de bord Feedback

Tableau de bord #1(https://cdn.uca.fr/images/ent/tdb_1_feedback.png)

Tableau de bord #2(https://cdn.uca.fr/images/ent/tdb_2_feedback.png)
Tableau de bord #3(https://cdn.uca.fr/images/ent/tdb_3_feedback.png)
Tableau de bord #4(https://cdn.uca.fr/images/ent/tdb_4_feedback.png)
Tableau de bord #5(https://cdn.uca.fr/images/ent/tdb_5_feedback.jpg)

https://dsi.uca.fr/actualites/lent-uca(https://dsi.uca.fr/actualites/lent-uca)

