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Une fois connecté via la
plate-forme O365, vous
avez accès à :
 votre messagerie
électronique, votre
calendrier, vos tâches et
vos notes.
 tous les contacts. Un
accès en consultation
vous permet de
retrouver l’ensemble des
membres du personnel
et des étudiants de la HE
Vinci.
 One Drive : un espace
en ligne de stockage
personnel d’1 To qui
permet le stockage de
vos fichiers, leur
synchronisation avec
votre disque dur (Le
partage est possible avec
d’autres utilisateurs).
 Office Online : une
version web de la suite
Office (Word, Excel,
PowerPoint, OneNote)
pour pouvoir créer,
éditer vos documents de
n’importe où et travailler
à plusieurs
simultanément sur un
même document.

Depuis le 21 mai, les enseignants et les
étudiants de l’ENCBW peuvent accéder aux
services en ligne offerts par la plate-forme
Office 365 de Microsoft (O 365). Les autres
instituts de la Haute Ecole sont engagés
dans la même démarche.

1. Votre nom d’utilisateur est :
prenom.nom@student.vinci.be. (ex. :
alain.tension@student.vinci.be). Votre mot de
passe correspond à celui que vous utilisez sur
iCampus.
2. Pour vous connecter, 3 possibilités s’offrent
à vous :
- Se connecter depuis la page internet :
https://webmail.vinci.be/. Introduisez votre
identifiant : votre adresse e-mail. Mot de
passe = mot de passe iCampus.
- Se connecter depuis votre appareil mobile
(tablette, gsm).
- Se connecter depuis votre ordinateur
(Mac ou PC).
3. Nous vous invitons à utiliser dès à présent
votre nouvelle adresse pour tous vos contacts
en lien avec vos études.
4. Le service informatique organisera des
séances d’information pratique. Consultez le
site d’aide (aide.encbw.be) et l’écran d’accueil
pour connaître les différents moments.

Tous les membres de l’ENCBW pourront installer tous les
logiciels Office complets à savoir Word, Excel, PowerPoint,
Outlook, Publisher, OneNote, Access et Skype Entreprise sur un
maximum de 5 appareils (PC, Mac, tablettes, smartphone, …)

Vous disposez d’une nouvelle adresse de
courrier électronique estampillée
@student.vinci.be
(prenom.nom@student.vinci.be).
Cette nouvelle nomenclature décidée
par le Collège de direction est guidée par
le souhait de rendre la communication
interne plus aisée entre les membres de
la Haute Ecole et de renforcer sa
visibilité.
Cette adresse sera l’unique adresse
utilisée pour toutes les communications
institutionnelles à partir du 15 août
2015.
Dès maintenant, vous pouvez utiliser ces
services. Nous vous conseillons
fortement de préparer dès à présent la
configuration de votre nouvelle adresse.

Vous trouverez des tutoriels, des fiches
d’aide, des vidéos et les réponses à vos
questions sur le site d’aide du service
informatique.

http://aide.encbw.be/page/office

Mot de passe iCampus perdu ! Consultez
la fiche Help ! J’ai perdu mon mot de
passe sur le site d’aide du service
informatique (http://goo.gl/nqFL2e)

