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L'environnement numérique de travail
L'Université de Poitiers met à disposition de ses étudiants, enseignants, chercheurs et
personnels techniques et administratifs en environnement numérique de travail (ou ENT). Ce
portail constitue un point d'entrée unique pour accéder à l'ensemble des services numériques de
l'université.

LES ATOUTS DE L'ENT
Un point d'accès unique à tous les services numériques.
Tous les services numériques authentifiés sont regroupés au sein de l'ENT pour plus de simplicité.
Un espace de travail accessible de partout, tout le temps.
L'accès à l'ENT peut s'effectuer depuis l'université, depuis les domicile, lors d'un déplacement en France ou à l'étranger... Il est
désormais possible de travailler en toute mobilité !
Un environnement personnalisé
Retrouvez sur votre ENT uniquement les services et informations qui vous concernent, sans être perdus parmi les outils dont vous
n'avez pas besoin.
Une authentification unique
Après vous être authentifié sur votre ENT, vous accédez à l'ensemble de vos services sans avoir besoin de saisir à nouveau votre
nom d'utilisateur et votre mot de passe.

LES OUTILS PROPOSÉS
Pour s'informer et communiquer :
Messagerie électronique ;
Bureau virtuel ;
Annuaires ;
Agendas et emplois du temps ;
Abonnements aux listes de diffusion.
Pour gérer son dossier personnel :
Consultation du dossier administratif ;
Notes et résultats.
Pour se former :
Plateformes pédagogiques.
Pour se documenter :
Portail documentaire ;
UBIB, les bibliothécaires en ligne ;
UPtv, la webTV de l'université.
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Vie pratique :
Petites annonces ;
Réservation d'ordinateurs portables ;
Menus du CROUS.

Une seule adresse à retenir !
ent.univ-poitiers.fr [http://ent.univ-poitiers.fr]
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