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Assistance informatique Devis - Achat matériel Accès réseau filaire

Activation de votre identifiant UPVM3 Devis - Achat - Installation logiciel Accès réseau WIFI

Gestion de votre identifiant UPVM3 Périphériques - Imprimantes - Scanners Accés au réseau UPVM3 depuis l'extérieur - VPN

Carte multiservice Installation ou déménagement d'un poste de travail Activation d'une prise réseau

Perte de mot de passe Espace partagé - Stockage de données - Lecteurs réseaux Demande d'installation de prises réseau 

Téléphonie

Messagerie Accès à mes cours en ligne - Moodle

Stockage dans le Cloud : UPVDrive Inscriptions aux groupes étudiants - MGROUP

Annuaire Sensibilisation au plagiat Mon dossier administratif

Liste de diffusion Salles informatiques  : réservation et demande d'accès Dossier étudiant

Signature de courriel Accès aux salles Informatiques Gstion des Stages

Création d'un questionnaire en ligne Laboratoires de langues multimédia Extraction de données - BO

Transfert de fichiers Laboratoires de langue audionumérique Gestion des vacations

Planification d'une réunion Salles de l'espace Archipel Gestion des Congés

Webconférence : RENATER, Cisco Webex, Zoom Application mobile MAP - Mon assistant de poche Outils de scolarité

Vote électronique BELENIOS Demande d'un compte Bizagi

Projets et Etudes Charte informatique Réalisation audiovisuelle

Hébergement de site web DRUPAL Développement Durable Traitements techniques audiovisuels

Répondre à un appel à projets UOH

Réinscription Administrative par le Web Dossier administratif 

Inscription Pédagogique par le Web Certificat de scolarité

Choix d'un groupe - MGROUP Contrat pédagogique

Calendrier des examens

Notes

Attestations

Dossier universitaire

Stages

Pièces justificatives

Portail Info

(Les services suivis d'un cadenas ne sont accessibles qu'en mode connecté. Pensez à vous authentifier à l'espace réservé dans le menu 'Mon UPV' pour voir l'ensemble de notre offre)

Une documentation DSIN dans laquelle les thèmes suivants sont 

abordés, est à votre disposition  :

 Messagerie collaborative

 UPVDrive / NextCloud

 Signature de courriel

https://docs.univ-montp3.fr/

Accès au Catalogue des Services : sur le site institutionnel, onglet 

'Mon UPV / Catalogue des services'  ou rubrique 'Vie de Campus 

/ Campus numérique / Catalogue des services'

Demande d'un compte (Apogée, Pstage, Sifac, Harpège et autres 

applications RH)

Applications métiers

Accès réseau filaire, wifi
et VPN

Audiovisuel

Inscriptions Scolarité et examens

Poste de travail

Outils pédagogiques

Usages, bonnes pratiques

Assistance

Outils collaboratifs

Conseil et Expertise


