UFR SEGMI - BAT Boite à outils
Outils collaboratifs
L'université met gratuitement à votre disposition des outils collaboratifs qui répondent aux besoins de tous
et qui sont déployés dans un cadre contractuel et sécurisé.
Des solutions de visiconférence, de diffusion et d’enregistrement vidéo
- Teams de Microsoft destiné aux étudiants inscrits pour l'année universitaire en cours, aux personnels
titulaires, contractuels et vacataires en activité, disposant d'un compte numérique;
- Meet de Google GSuite for education destiné aux étudiants y compris les anciens étudiants, à tous
les personnels y compris les hébergés, disposant d'un compte numérique;
- RenaVisio de RENATER destiné aux étudiants et à tous les personnels y compris les hébergés,
disposant d'un compte numérique;
- La solution web-TV Paris Nanterre, qui permet le direct et l’enregistrement dans les salles ou
amphithéâtres équipés, mais aussi l’enregistrement asynchrone depuis un ordinateur personnel, ainsi
que la diffusion sécurisée des enregistrements;
Des solutions d’enseignement en ligne et de travail collaboratif dans des configurations
variées
- Plateforme Moodle (Cours en ligne), avec fonctionnalités et activités pédagogiques associées;
- Solutions Microsoft Office pour Education et Google GSuite for Education;
Des moyens de stockage
- Google Drive de Google GSuite for education avec une capacité illimtée pour tous les étudiants,
personnels BIATS, enseignants chercheurs et chercheurs ayant un compte numérique de l'université;
- Microsoft OneDrive avec une capacité de 5 To pour tous les étudiants inscrits pour l'année
universitaire en cours, les personnels BIATS en activité, les enseignants-chercheur titulaires et
contractuels, ainsi que les enseignants vacataires.

A ce titre, au regard des investissements déployés par les services ou directions pour répondre aux besoins
de chacun, je vous informe que l'agence comptable ne procèdera à aucun remboursement d'achats
individuels de prestations similaires à compter du 1er février 2021.
Ces mêmes directions et services sont à votre écoute pour vous apporter les meilleures solutions à vos
attentes.
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