L'accès aux ressources informatiques de l'UFR
des Sciences

Infrastructure et document produit par le service des ressources Informatiques de l'UFR des
sciences.

Introduction :
Ce document présente les ressources informatiques gérées par les
équipes de l'UFR des sciences et en particulier les ressources
accessibles dans les salles informatiques.
Il est important de comprendre que l'infrastructure présentée dans
cette documentation est celle de l'UFR des sciences et qu'elle
nécessite une authentification qui est différente de celle utilisée
pour l'accès à l'ENT, pour l'accès à votre compte de courrier
électronique et pour la connexion au réseau WIFI. En effet, ces
services sont gérés par le service informatique de l'université (DISI).
L’informatique pédagogique à l'UFR des sciences est composée de
nombreuses salles équipées de postes fonctionnant principalement
sous deux systèmes d’exploitation : Microsoft (Seven, 8) et Linux
(Ubuntu). Dans le cadre de certains cours très spécialisés,
l'utilisation de tablettes, smartphones est également possible.
Certains serveurs sont aussi accessibles pour des cours plus
spécialisés (BDD ORACLE, WEB …). Sur les postes des salles, les
applications installées sont bien entendu en rapport avec les
différents enseignements des filières de l'UFR (bureautique,
langage de programmation, logiciels de mathématique, outils
réseaux...). Vous trouverez également les outils incontournables
installés avec les systèmes d'exploitation.
Les salles informatiques sont équipées d’un parc homogène de
machines et plutôt récentes. Le réseau filaire permet d’accéder au
réseau Internet et aux autres ressources de l'université et au
serveur de fichiers de notre établissement. Nous présenterons plus
en détails dans la suite de ce document les services que vous
pouvez attendre de ce serveur. Le réseau WIFI (sans fil) permet aux
portables de se connecter sur ces services (authentification avec
votre compte ENT pour l'accès au WIFI).
Connexion :
La connexion à ces machines nécessite obligatoirement une
authentification sur les systèmes informatiques. Le compte pour
cette authentification est propre à chacun des utilisateurs
(enseignants, administratifs et étudiants).
Pour des raisons de confidentialité et de sécurité, tous les
utilisateurs bénéficient d’une connexion personnelle au système
d’information de l'UFR des sciences.

Cette connexion s’effectue à travers un compte de connexion
composé du prénom et du nom sous la forme « prénom.nom ». Le
mot de passe par défaut et initialisé avec le numéro d'étudiant. Il
est bien entendu souhaitable de modifier ce mot de passe dès votre
première connexion. Comme nous l'avons déjà précisé, ce compte
et ce mot de passe sont différents de celui utilisé pour l'accès à
l'ENT de l'université.
ex : « gerard.rousselle » mot de passe « r24567865 »
Menu de démarrage des machines des salles informatiques :
Toutes les machines du parc de l'UFR des sciences bénéficient de la
même installation. Quelle que soit la salle vous retrouvez le même
environnement, les mêmes logiciels.
Le démarrage d'une machine vous présente le menu suivant :
Ubuntu avec Linux 3.11.0-24-generic
Previous Linux versions
Memory test (memtest86 +)
Memory test (memtest86 +, serial console 115200)
Windows 8 (loader)
Le menu Windows 8 (loader) vous présente un sous menu :
Windows 8.1
TP1
TP2
adminsys
Si vous travaillez sous linux, vous choisissez :
Ubuntu avec Linux 3.11.0-24-generic
Si vous travaillez sous Windows et en fonction des besoin vous
choisissez :
Windows 8.1
TP1 et TP2 sont également des systèmes Windows 8 pour des
cours nécessitants des droits particuliers (principalement pour les
formations informatiques).
* La partitions adminsys est réservée aux techniciens de l'UFRS
des sciences.

Connexion sur un système Microsoft Windows (XP, Vista,
Seven, 8) :
Cette connexion est obligatoirement faite en se connectant sur le
serveur de fichier de l'UFR des sciences. Le nom du serveur de
fichiers est UFRSCIENCES (connexion sur le domaine dans le jargon
Microsoft).

Modification du mot de passe personnel de l’utilisateur:
Il est possible de modifier son mot de passe après la première
connexion. Pour cela, sur un système Microsoft Windows, il suffit
d’appuyer simultanément sur les touches « Ctl + Alt + Suppr » et
de choisir « Modifier le mot de passe ». Nous vous conseillons de
choisir un mot de passe robuste composé de caractères
alphanumériques et spéciaux (ex : mceuftia7a!). Vous pouvez
utiliser les premières lettres d’une phrase facilement mémorisable
pour cela (ex: mon chien est un fox terrier il a 7 ans ! Soit «
mceuftia7a! »)
Pour des raisons techniques (que nous ne pouvons pas
expliquer simplement dans ce document), il est nécessaire
de modifier un mot de passe soit à travers une connexion
Windows ou via l'interface Web (EAD) mais pas directement
à travers une machine Linux.

En cas de problème sur votre mot de passe, il est nécessaire de
contacter le service informatique de l'UFR des sciences ou
l'enseignant pendant votre cours.
Un « Ctl + Alt + Suppr » donne accès au menu de « Sécurité de
Windows » et à la possibilité de modifier le mot de passe :

Mon environnement de travail :
La sauvegarde de vos documents se fait par défaut sur le serveur
de fichier (Mes Documents), ainsi vous êtes assuré de retrouver
tous vos documents quelque soit l’ordinateur sur lequel vous vous
connectez. Malgré une sauvegarde journalière des données, nous
vous conseillons néanmoins de faire une double sauvegarde en
utilisant un support de masse USB (clé de stockage USB).

Mes répertoires sur le poste de travail :
Via le menu « Poste de Travail » vous avez accès à ces Lecteurs :
– Le disque local du poste est généralement le disque C
– Le lecteur CD-DVD est généralement D
3 lecteurs réseaux sont créés et accessibles à travers le poste de
travail après une connexion sur le serveur de fichiers:
– U : Le répertoire personnel de l’utilisateur
– S : Le répertoire du groupe
– T : Le répertoire des ressources communes
U : est votre espace personnel de travail, il vous est réservé (vous
êtes le seul à pouvoir y accéder). C'est cet espace qu'il faut utiliser
pour sauvegarder vos données pour vous permettre de les
récupérer quel que soit le poste que vous utiliserez.
S : est l’espace de partage avec votre groupe. Chaque utilisateur
appartient à un ou plusieurs groupes et peut donc partager de
l’information avec ses groupes, seuls les utilisateurs appartenant à
votre groupe peuvent avoir accès au même espace de groupe.
T : est l’espace commun à tous les groupes. Cet espace est géré
par les enseignants ou l’administrateur du système.
Par défaut, quand vous utilisez le menu « Mes Documents » ou «
Enregistrer », « Enregistrer sous » « Ouvrir » … quelque soit le
logiciel utilisé, c’est le lecteur U : qui reçoit vos fichiers.

Particularités de votre espace personnel :

Le répertoire « devoirs » ( il fallait bien lui donner un nom!) est un
espace privé qui va recevoir les fichiers des enseignants qui
souhaitent vous transmettre des documents de travail. Ces
documents doivent rester généralement localisés dans ce répertoire
pour permettre aux enseignants de les ramasser et de les corriger.
Connexion sur un système Linux :
Bien entendu, le « login », le « mot de passe » et l'organisation des
répertoires sont les mêmes que pour une connexion Windows,

L'organisation des répertoires est un peu différentes sous Linux qui
n'utilise pas la notion de lecteurs (C :, D :, U : …), mais vous
retrouvez sous une autre forme cette organisation dans le
gestionnaire de fichiers:

U : ou Perso de Windows se retrouve sous Documents et sous
Partages_UFRS
S : ou groupe sous Partages_UFRS
T : ou commun sous Partages_UFRS

Accès à votre Espace de travail de l'UFRS à travers un
navigateur :
Votre espace de données est aussi accessible à travers votre
navigateur en tapant l’URL suivante :
http://servfileufrs.sciences.etud.u-picardie.fr/

Après l'authentification, dans l'onglet « Mon Bureau » vous accédez
via votre navigateur de nouveau à votre espace de stockage de vos
données. Vous pouvez comme dans les salles de cours gérer vos
fichiers (créer, modifier, supprimer…) à travers un simple
navigateur.

L'accès à travers un navigateur est possible à partir de tout les
postes connectés à travers le réseau de l'université. Dans le cadre
d'une connexion WIFI avec votre ordinateur portable personnel vous
pouvez donc très facilement récupérer vos données enregistrées
sur un poste d'une salle de cours.
Il existe aussi des groupes d'enseignants pour permettre des
échanges entre les enseignants d'un même groupe d'étudiants. Ces
groupes peuvent servir pour des échanges de documents avant un
bilan de formation par exemple.

Gestion des comptes et des groupes pour les enseignants :
A travers la connexion Web, l'enseignant accède à une application
supplémentaire : EAD (Enseignant Administration). Cette interface
permet de gérer les comptes des étudiants, de gérer les groupes
d'étudiants, d'échanger des documents avec les groupes.

L'application EAD :

Créer / Modifier un compte d'utilisateur:

Il est bien entendu, nécessaire d'utiliser des informations correctes
pour créer un utilisateur et d'utiliser le numéro d'étudiant pour son
mot de passe si cela est possible.
Après la validation, l'étudiant doit pouvoir se connecter sur les
machines des salles de cours de l'UFR des sciences.
Il est préférable :
- de décocher « Forcer la modification du mot de passe... »
- de cocher Activation du shell (pour une utilisation Linux)
- de choisir le profil local
- de renseigner le bon groupe
L'édition groupée permet d'intervenir sur plusieurs comptes
simultanément, cette option n'est généralement pas utilisée dans le
cadre des interventions des enseignants.

Dépôt de documents dans l'environnement des étudiants :
Bien entendu, vous pouvez utiliser les listes de diffusion pour faire
cela (courrier électronique), mais la fonctionnalité EAD offre plus de
services. Vous allez pouvoir diffuser des documents, les étudiants
vont pouvoir les modifier à travers vos consignes, et si vous le
souhaitez, vous allez pouvoir les ramasser, les corriger, les
redistribuer et finalement les supprimer à travers l'interface.

Les différentes étapes :
-

Donner un nom au travail à réaliser
Choisir le groupe de destination
choisir les documents de travail (fichiers)
choisir les documents de données associés (fichiers)
Distribuer l'ensemble

Un pop-up vous indique que la distribution s'est bien déroulée :

Les étudiants du groupe master-isri-2 reçoivent les documents dans
leur espace de travail personnel accessible à travers les machines
des salles informatiques ou via l'accès Web :
Après la connexion l'étudiant récupère ces documents :

Le chemin identifie bien l'enseignant émetteur des documents ainsi
que le nom du travail à réaliser.
Ici : U:\devoirs\pascal.vaniet\tp_http_2014
L'étudiant accède aux documents de travail et de données.

La consigne est de bien préciser aux étudiants de travailler sur les
documents de travail et de les replacer dans cette arborescence de
répertoires avant le ramassage par l'enseignant (si besoin).
Après le ramassage, l'enseignant dispose dans son environnement
personnel des documents de travail (pas les données) de chacun
des étudiants (\devoirs\ramasses\Nom_Travail). Il peut les corriger
et ensuite les redistribuer.

L'étudiant peut disposer des fichiers supplémentaires dans le
répertoires des documents de travail pour les faire parvenir à
l'enseignant lors du ramassage.
Plus loin avec les autres outils de l'application Web :
L'environnement de travail sur:
http://servfileufrs.sciences.etud.u-picardie.fr
offre d'autres fonctionnalités de communication de groupe que vous
pouvez découvrir en cas de besoin. Ces services font l'objet d'une
autre documentation.
Les autres ressources :
Oracle :
en ssh via votre compte sur srv.oracle.sciences.etud.u-picardie.fr
Web :
en ssh via votre compte sur web-apache.sciences.etud.u-picardie.fr

