
Guide informatique 

 
 

���� Compte informatique 

Avant vos cours d’informatique, nous vous demanderons d’activer votre compte 
informatique de votre domicile en suivant cette procédure : 

• Connectez-vous sur https://sesame.univ-lorraine.fr > cliquez sur le bouton 
Activer mon compte > sous « Je suis étudiant (non doctorant) à 
l'Université de Lorraine » cliquez sur Activer mon compte 

• Saisissez votre Numéro d'étudiant (code à 8 chiffres qui apparait sur 
votre carte d’étudiant) puis votre date de naissance (jj/mm/aaaa) 

• Choisissez un mot de passe 

• Notez votre nom d’utilisateur et adresse mail 

Ce compte vous permettra :  

• d’accédez à l’ENT http://ent.univ-lorraine.fr où vous trouverez votre boîte 
mail, emploi du temps, espace de stockage, cours en ligne, … 

• de vous connecter aux bornes WIFI (SSID : Université de Lorraine) 

• d’ouvrir une session sur les PC des salles informatiques de l’IUT  

Votre compte est STRICTEMENT personnel. Ne le divulguer sous aucun 
prétexte. Votre responsabilité sera engagée s’il est utilisé des fins 
frauduleuses. 

Un problème ? Contactez le responsable informatique de l’IUT (bureau M117). 

 

���� Messagerie 

Votre mail universitaire a la forme prenom.nomX@etu.univ-lorraine.fr 

• URL du webmail : https://mail.etu.univ-lorraine.fr  

• Rediriger les mails vers votre « boîte mail perso » est fortement 
déconseillé car nous sommes régulièrement blacklisé par les FAI. Si une 
redirection est en place, vous ne recevrez alors plus les mails des 
enseignants !!! 

• Un problème de messagerie ? � messagerie-contact@univ-lorraine.fr  

Si vous utilisez un smartphone en activesync : 
• sync : sync.etu.univ-lorraine.fr 
• la doc (Android + iPhone) : https://wikidocs.univ-lorraine.fr/x/2gQ1Aw  

Si vous utilisez un client de messagerie : 
• smtp : smtp.etu.univ-lorraine.fr 
• imap : imap.etu.univ-lorraine.fr 
• pop : pop.etu.univ-lorraine.fr 
• la doc (Thunderbird) : https://wikidocs.univ-lorraine.fr/x/cg81Aw  

Etudiant 



� Wifi 

Pour accéder à Internet sur vos PC portables, tablettes, smartphones, … 
connectez-vous sur le WIFI de l’établissement (SSID : Université de Lorraine). 
Votre compte informatique vos sera demandé pour authentification. 

Les aides : 

• Description du service WIFI � http://numerique.univ-lorraine.fr > Services 

• Configuration des clients � http://wikidocs.univ-lorraine.fr/x/ygO0AQ  

• Question ou problème WIFI ? � dn-wifi-gest@univ-lorraine.fr  

 

���� Les 3 salles informatiques M104, M116, Multimédia 

Dans l’explorateur, vous verrez apparaitre 3 lecteurs réseaux : 

• U: � C’est votre espace personnel.  

• V: (diffusion) � C’est un espace utilisé par les enseignants pour y déposer 
des documents. Vous y avez accès en lecture seule. 

• W: (echanges) � C’est un espace ouvert à tous. ATTENTION, tout le monde 
peut à tout moment tout effacer … 

Remarque : Les données contenues dans ces 3 répertoires sont également 
accessibles de votre domicile ���� http://ent.univ-lorraine.fr > Bandeau à gauche 
> Espace de stockage 
 

���� La salle informatique M115 « libre accès » 

La salle est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00. 

Boissons et nourriture sont interdites 

Les impressions N&B sont possibles sur l’imprimante M117 (bureau M117) : 

• sont autorisés : compte rendu de TP, CV, lettre de motivation, documents officiels 

• sont interdits : diaporama, page web, photo, emploi du temps, cours, … 

• pour les impressions de plus de 4 pages, demandez au préalable l’autorisation au 
responsable informatique (bureau M117) 

Pensez à l’environnement et utiliser les fonctionnalités suivantes : Fichier > 
Imprimer > Imprimante M117 > Propriétés : 

• COCHER : ���� Recto-verso 

• INDIQUER : « 2 » ou « 4 » pages par feuilles 

Les feuilles A4 blanches sont fournies. Toutes les autres feuilles sont interdites. 
 

���� Les 2 salles informatiques « mobiles » 

Deux chariots contenants 24 et 32 PC portables sont utilisés pour certains cours. 
Vous accéderez à Internet via les bornes WIFI (SSID : Université de 
Lorraine). Votre compte informatique sera nécessaire.  

 

���� Les clefs USB … 

L’utilisation de clef USB est fortement déconseillée (transmission de virus, 
casse, pertes, vols, ...). Chaque année, 10-20 étudiants perdent leurs données 
ainsi ! Nous vous demandons donc d’utiliser les espaces de stockage en ligne 
accessibles à partir des salles info et de l’ENT. 


