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TOUT SAVOIR SUR LES SERVICES
NUMÉRIQUES DE L’UCA

Pour consulter notre
catalogue,
rendez-vous sur :
dsi.uca.fr
> Catalogue des services
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Environnement numérique de travail

5. L’emploi du temps
6. Cours en ligne

L’environnement numérique de travail est un portail d’accès aux services
numériques. Un compte ENT est délivré automatiquement à chaque étudiant,
enseignant, personnel ou chercheur. Il vous permettra de se connecter
facilement à l’ensemble de l’univers numérique de l’UCA.

INDISPENSABLES
7. Le Wifi
8. Le badge

Pour les étudiants

9. Impression
10. Reprographie

Pour se connecter à votre
environnement numérique de
travail, vous devez vous munir de
votre numéro de dossier (celui-ci
vous a été transmis par mail à la
fin de votre inscription ou sur votre
carte étudiante) et saisir votre date
de naissance.

11. UCAdrive

S TAG E S & I N S E RT I O N S
12. Suivi des stages
13. UCAPro

Vous souhaitez activer votre compte
ENT ?
Téléchargez votre guide :

BON PLAN
14. Microsoft Office Education

Pour les Enseignants/Chercheurs et
Personnels

Les personnels de l’UCA, vacataires
compris, possèdent par défaut un
compte dès qu’ils sont régulièrement
reconnus comme membre de
l’institution ou membre d’un
établissement partenaire. Votre
identifiant et mot de passe vous sont
communiqués à votre arrivée.
Faire un retour sur l’ENT

GUIDE D’ACCUEIL
ÉTUDIANTS (FR)

15. Rocket Chat
16. Belenios
17. My UCA

WELCOME GUIDE
ENT (EN)

C O N TAC TS
DIRECTION OPÉRATIONELLE DES SYSTÈMES D’INFORMATIONS
BÂTIMENT TURING
7 AVENUE BLAISE PASCAL
63 170 AUBIÈRE

0473177979 - support.uca.fr
https://dsi.uca.fr

CONNEXION

Accès ENT

www.uca.fr
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LA MESSAGERIE

L’EMPLOI DU TEMPS

Messagerie électronique de l’UCA

Planning des cours

Votre inscription vous donne accès à une adresse mail universitaire :
prénom.nom@etu-uca.fr (étudiants)
prénom.nom@uca.fr (personnels/enseignants/chercheurs)

Un accès rapide à l’emploi du temps est désormais disponible sur l’accueil de
l’ENT. Les étudiants ont dorénavant la possibilité de personnaliser leur emploi du
temps en sélectionnant les groupes d’une ou plusieurs filières.

Vous y recevrez l’ensemble des informations officielles de l’Université. Il est donc
très important de la consulter régulièrement. L’usage de cette adresse est vivement
recommandé dans tous vos échanges avec les personnels de l’université et le monde
professionnel.
PLUS D’INFORMATIONS

La messagerie est un outil essentiel
au bon fonctionnement de notre
établissement.
Compte-tenu de l’augmentation
des tentatives frauduleuses dont
elle est la cible, son accès depuis
les pays est uniquement disponible
depuis le Webmail.
La DSI a déployé une solution de
messagerie collaborative Zimbra.
Elle a été choisi par l’Université
Clermont Auvergne en raison des
nouveaux services offerts autour
de la messagerie.

E

Vous avez également accès à un emploi du temps plus détaillé dans la rubrique
scolarité de votre ENT.
PLUS D’INFORMATIONS

LES TUTORIELS

La saisie de votre emploi du temps
a été réalisée par votre scolarité. Si
vous constatez des erreurs, nous
vous invitons à prendre contact avec
votre scolarité pour une éventuelle
modification.

•
Je souhaite configurer mon
emploi du temps indivisualisé

LES TUTORIELS

• Je souhaite configurer mon adresse
mail sur mon smartphone Android
• Je souhaite configurer mon adresse
mail sur mon iPhone
• Ajouter mon emploi du temps dans
votre calendrier de messagerie

•
Ajouter votre emploi du temps
dans votre calendrier de messagerie
•
Premiers
d’accueil)

pas

ENT

(guide

Accéder aux tutoriels

Accéder aux tutoriels

CONNEXION

CONNEXION

Via l’ENT

Via l’ENT

Via mail.uca.fr

Via mail.uca.fr
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LE WIFI

COURS EN LIGNE
Plateforme pédagogique Moodle

Vous bénéficiez automatiquement d’un accès à Internet sécurisé/chiffré
depuis n’importe quel établissement membre d’Eduroam, sans la moindre
formalité administrative préalable, et avec vos identifiants institutionnels
habituels.
Vous avez accès au WiFi sur tous les sites étudiants, dans les bibliothèques et
dans les restos U’.

La plateforme pédagogique Moodle permet aux enseignants de publier du
contenu pédagogique à destination des étudiants pour qu’ils puissent les
consulter et les télécharger. Chaque composante de l’Université possède sa
propre plateforme dont le socle technique est commun à tous. Elle permet
de créer des espaces de cours en ligne à destination des étudiants et des
enseignants. Pour chaque cours, l’enseignant peut élaborer une description
du cours, publier des documents dans différents formats (texte, PDF, HTML,
vidéo...), gérer un ou plusieurs forums de discussion, diffuser des annonces à
ses étudiants, créer un espace de rendu en ligne des travaux des étudiants.
PLUS D’INFORMATIONS

AIDE

Pour vous aider à prendre en
main l’outil de «Cours en ligne»,
retrouvez ci-dessous le guide
découverte de la plateforme :

En cas de besoin, contactez
le support en remplissant le
formulaire suivant :

Téléchargez le guide « Je
découvre la nouvelle version de la
plateforme»

E/C

PLUS D’INFORMATIONS

A Clermont-Ferrand, le WiFi
Edupost est commun aux
établissements
membres
de
Clermont Université ce qui
vous assure deux fois plus de
mobilité : sur votre campus et
dans tous les sites étudiants de
l’agglomération
clermontoise,
dans les bibliothèques, les restos
U, les lieux de vie étudiante, etc...

Accéder ax tutoriels

AIDE

•
Vous ne connaissez pas
votre mot de passe ?
•
Comment vous connecter
au WiFi ?
Accéder aux tutoriels

CONNEXION

Via l’ENT

En savoir +

Via ent.uca.fr/moodle
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IMPRESSION

BADGE
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Ce badge permet d’obtenir différents services en fonction de vos accréditations :
•
Prêt des ouvrages dans les bibliothèques universitaires
•
Restauration CROUS (avec l’application IZLY)
•
Accès aux copieurs multifonctions
•
Accès aux zones sécurisées (bâtiments/parkings) - sauf pour les étudiants

Grâce à votre badge UCA, vous aurez accès au système d’impression mis en
place par l’UCA. Depuis l’été 2019, près de 200 copieurs MFP Sharp ont été
déployés sur les sites de l’UCA.
Pour imprimer, il vous suffit d’installer Mobility Print : le service est disponible
depuis tous les réseaux UCA y compris le réseau Wifi.

INFORMATIONS

UCAprint

Chaque usagers de l’Université Clermont Auvergne dispose d’un badge lui
permettant d’accéder à plusieurs services en fonction des accréditations de
chacun.

Installer l’imprimante «Mobility
Print» depuis votre ordinateur
portable (windows ou MacOs)
ou votre téléphone/tablette pour
pouvoir imprimer.

CARTE ÉTUDIANTE

BADGE PRO

J’ai perdu ma carte étudiante
Accédez aux tutoriels

Accédez aux tutoriels

LES TUTORIELS

•
Comment imprimer depuis
un PC portable connecté sur
eduroam ?
•
Comment imprimer depuis
un téléphone mobile connecté
sur eduroam ?

Accéder aux tutoriels

CONNEXION

Via l’ENT
Print.dsi.uca

8

9

E/C

P

UCAdrive

REPROGRAPHIE

La plateforme de stockage
partagée de l’université

Vous souhaitez imprimer vos documents de cours, des brochures ou bien, des
affiches ?
Nous mettons à votre disposition un nouvel outil de commande de reprographie
qui vous permettra avec facilité de soumettre vos documents aux ateliers.

INFORMATIONS

Avec cet outil, vous avez la
possibilité de choisir parmi
plusieurs types d’impressions :
• Les impressions standards : vos
documents de cours...
• Les imprimés spécifiques :
brochure, livre, spirale...
• Les documents de
communication : Affiche, flyers...

Le service UCAdrive, à quoi ça sert ?
Synchronier et stocker vos fichiers (jusqu’à 50Go)
Accéder à vos fichiers depuis votre PC, votre tablette et votre téléphone
Partager facilement des fichiers avec des collègues ou d’autres personnes extérieurs

LES TUTORIELS

•
Comment
commande ?

E/C

P

LES TUTORIELS

passer

• Comment configurer mon poste de
travail personnel ?

une

• Comment synchroniser mes documents
sur UCAdrive ?

Accéder aux tutoriels

Un drive pour les étudiants ?

Accéder au guide

Vous êtes étudiants et souhaitez stocker vos
fichiers et photos ?
OneDrive vous permettras de
stocker,
consulter facilement vos fichiers de travail
personnels et partagés dans Office 365.
Les modifications apportées hors ligne
sont chargées automatiquement lors de la
connexion suivante.

CONNEXION

Via l’ENT
Reprogaphie

Accéder aux tutoriels

CONNEXION

E
Via l’ENT
Drive.uca

En savoir +
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SUIVI DES STAGES

E

UCAPRO

Outil de suivi pédagogique
administratif des stages

E

Le réseau social professionnel de l’université

L’application Suivi pédagogique des stages permet de gérer le suivi des
stagiaires, de retrouver un résumé des informations relatives au stage et de
se mettre en conformité avec la règlementation concernant l’encadrement du
stagiaire et l’évaluation relevant des différents acteurs impliqués. Le suivi des
stages se fait de manière chronologique et permet de visualiser l’ensemble
des actions effectués autour d’un stage.

UCAPro a pour objectif principal de favoriser l’insertion professionnelle des
étudiants de l’UCA en leur permettant de tisser un réseau de relation avec les
autres membres du réseau (professionnels, anciens étudiants, enseignants,
étudiants actuels). Les étudiants y trouveront de nombreux stages et emplois
ciblés en fonction de leur formation.
PLUS D’INFORMATIONS

PLUS D’INFORMATIONS

LES CHIFFRES

•
Traçabilité des prises de
contact avec le stagiaire et le
tuteur entreprise,

4000 STAGES
gérés dans l’outil

•
Définition des dates de
soutenance et dates limites de
dépôt de rapport de stage

E/C

Les + pour les étudiants :
•
Gérez et actualisez votre profil
•
Recherchez un stage/emploi
parmi les offres du réseau de l’UCA
•
Contactez
des
anciens
étudiants de votre université

6000 CONVENTIONS
postées dans l’outil

FLYERS

Pourquoi UCAPro ?
En savoir +

Les + pour les enseignants :

Accédez à la FAQ

•
Envoi
des
fiches
d’évaluations à saisir en ligne par
le tuteur entreprise et le stagiaire.

•
Entretenez
votre
réseau
professionnel
•
Contactez facilement les
étudiants actuels et anciens.

CONNEXION

CONNEXION

Via l’ENT

Via l’ENT

Via ucapro.fr
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MICROSOF T OFFICE 365
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L’offre Office 365 Education
comprend le service de stockage
en ligne OneDrive de 1 To/
utilisateur synchronisé avec
tous vos appareils. L’utilisation
de
One Drive est préconisé
pour le stockage de données
privées et données strictement
pédagogiques.

E

ROCKET CHAT

La messagerie instantannée

Notre établissement fait partie des écoles et universités partenaires de
Microsoft Office 365, et permet ainsi à tous les usagers de bénéficier
gratuitement des logiciels de la suite Office 365 en ligne ou en les téléchargeant
sur votre PC personnel, votre tablette ou encore votre téléphone portable.
Vous pouvez télécharger jusqu’à 5 licences par personne.

PLUS D’INFORMATIONS

E/C

L’UCA se dote d’une solution de messagerie instantannée. Rocket offre
de nombreuses fonctionnalités collaboratives pour optimiser l’expérience
d’échanges au sein de l’université.
PLUS D’INFORMATIONS

Messagerie instantannée :
Collaborez et échangez en temps
réel par tchat et de manière
organisée.

FAQs & Tutoriels

•
Pour bénéficier des
logiciels Microsoft Office,
activer votre compte microsoft
dans Mon Compte sur l’ENT

ACCÈS

L’outil est disponible dans
votre ENT dans la rubrique
«Messagerie» via l’adresse
suivante : ent.uca.fr

Visio conférence :
Discutez avec d’autres usagers en
audio ou en visio conférence.
En savoir +

Accéder aux tutoriels

Connectez-vous directement via ce
lien:

CONNEXION

Connexion

Via l’ENT
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Application
MY UCA

L’université à portée de main
pour les étudiants & enseignants

BELENIOS
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Organisez une élection

Chaque étudiant a accès à son emploi
du temps à tout moment. Il peut le
visionner sur 7 jours ouvrés et être
informé par une notification lorsqu’un
cours est modifié ou annulé.

La plateforme Belenios vous permet d’organiser des scrutins électroniques.
Organisez une élection, saisissez votre liste électorale, lancez un
dépouillement des votes ou votez en répondant aux questions.

Sécurité et confidentialité

La plateforme Belenios vous
assure un système de vote pour des
«e-elections» en toute sécurité et
confidendialité. L’organisation de
scrutins électroniques est plus
sûr, plus transparent et plus fiable.
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LES TUTORIELS

CLIC !

Menus, géocalisation et proximité,
vous saurez tout sur les restos U de
l’Université Clermont Auvergne.

•
Comment créer une nouvelle
élection ?
•
Comment ajouter une liste
électorale ?

Toutes les infos pratiques des BU : Horaires,
Géolocalisation, Numéros de Téléphone.

R UN FIL

LES ACTUS UCA SU

Accéder aux tutoriels

Soyez au courant de toute l’actualité de
l’Université grâce à différents flux RSS.

CONNEXION

TÉLÉCHARGER MyUCA

Belenios

Guide d’utilisation de
l’application MyUCA
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