Hors des murs de l'UFR EILA...
Échanges de fchiers avec l'espace de stockage
Utiliser le WebFTP :
https://appli.eila.univ-paris-diderot.fr/appli/web-ftp.cgi

Informatique à l'UFR EILA :
vade mecum
http://www.eila.univ-paris-diderot.fr/sysadmin/

Intranet

Généralités

Certaines pages ne sont accessibles de l'extérieur qu'après
authentification. Utiliser le login et le mot de passe pour se
connecter. Les connexions sont alors en HTTP sur SSL
(httpS://...).

Compte

Courrier électronique
De l'extérieur, outre le WebMail, utiliser un client de courrier
traditionnel (Mozilla Thunderbird est vivement recommandé),
configurer le logiciel pour se connecter au serveur IMAP
webmail.eila.univ-paris-diderot.fr, port 993 (IMAP sur SSL) ;
comme serveur sortant, indiquer le même serveur, port 465 (SMTP
sur SSL).
Les spams sont marqués (voir les en-têtes), cf. la page :
http://www.eila.univ-paris-diderot.fr/sysadmin/
➥mail/priv/filtres

Documents
Préférez les formats ouverts comme PDF (PDF Creator, Adobe
Acrobat Reader) et ODT, ODS, ODP, ODG (format OpenDocument,
OpenOffice) aux formats propriétaires comme DOC, XLS, PPT, etc.
Pour vos demandes de reprographie, utilisez WebDoc :
http://imp7.univ-paris-diderot.fr/webdoc/

Pour utiliser un ordinateur, il faut disposer d'un compte à l'UFR
EILA pour avoir accès aux ressources réseau locales. S'adresser 5 rue
Watt, bureau 210. Pour les personnels, ce compte est différent de
celui de l'ENT (Espace Numérique de Travail) de l'université. Pour
les étudiants, il s'agira du compte « ENT » (courant 2010).
Lors de l'ouverture d'un compte, un login (nom de connexion,
identifiant utilisateur) et le mot de passe associé sont fournis en
échange d'une signature de la charte de bon usage ; cf.
http://www.eila.univ-paris-diderot.fr/sysadmin/#compte.

Un compte donne automatiquement droit à une adresse email et
un espace de stockage sur les serveurs de l'UFR EILA.
Toute connexion authentifiée véhicule un login et un mot de passe.
Pour qu'ils ne transitent pas en clair sur Internet, les connexions
sont chiffrées (SSL), cela implique des certificats. Pour que le
navigateur cesse de se plaindre sans arrêt, installer les certificats
racine de notre autorité de certification, cf. l'aide en ligne :
http://www.eila.univ-paris-diderot.fr/sysadmin/securite/ca/

Demandes d'intervention
Envoyer un email à :
sysadmin@eila.univ-paris-diderot.fr

Sauvegardes

http://www.eila.univ-paris-diderot.fr/proxies/auto.pac

L'espace de stockage est sauvegardé toutes les nuits ; de plus, le
courrier électronique (INBOX) est sauvegardé à 6h00, 10h00, 14h00,
18h00 et 22h00.

ou les paramètres suivants :

Rappels utiles :
–

–

serveur wwwcache.eila.univ-paris-diderot.fr, port 3128.
Pour naviguer sur le Web, utiliser de préférence Mozilla Firefox en
lieu et place d'Internet Explorer.

Tout sur le courrier électronique :

Skype

http://www.eila.univ-paris-diderot.fr/sysadmin/mail/

Skype est interdit sur les réseaux universitaires et de recherche ; il
est donc bloqué. De même pour MSN, considéré comme peu sûr.
Pour la messagerie instantanée, leur préférer le protocole ouvert
Jabber (GTalk ou jabber.org).

L'annuaire est consultable en ligne :
https://appli.eila.univ-paris-diderot.fr/appli/annuaire/

Dans les murs de l'UFR EILA...

Réseau WiFi (802.11)

Sécurité physique des personnes et des biens

Se connecter au réseau up7d en utilisant les identifiants de l'ENT.

Ne brancher aucun appareillage électrique, ne rien débrancher, ne
pas toucher aux tableaux électriques.

Dans les salles multi-média...

Connexion sous Windows

Pour passer des tests LANSAD ou Formation Continue, se connecter
avec le login test et le mot de passe test dans le domaine
« machine locale ». Pour se connecter sans un compte valide, utiliser
le login mm et le mot de passe mm dans le domaine « machine
locale ».

Utilisez le login et le mot de passe en se connectant au domaine
EILA. L'espace de stockage est le disque réseau U:.

Installation de logiciels

Penser à fermer les portes et les fenêtres derrière soit. Pousser le
chauffage à fond ne sert à rien, le laisser sur un réglage moyen.

Connexion sous UNIX (GNU/Linux et Mac OS X)
Utilisez le login et le mot de passe. L'espace de stockage est le
répertoire $HOME i. e. le répertoire par défaut.

Proxy-cache
Les connexions Web passent par un serveur mandataire (proxy).
Pour naviguer sur Internet, le navigateur doit être correctement
configuré. Utiliser le script de configuration automatique :

Demander l'installation de logiciels à l'avance (de préférence en juin
et décembre pour la rentrée suivante). Se renseigner sur le coût des
licences et la faisabilité auparavant.

