Depuis le mois de mai 2015, une mise à jour du logiciel d’impression
sur les photocopieurs de l’ENCBW a amélioré la fonction de « mail to
print ». Comme son nom l’indique, cette fonction permet de récupérer
sur les photocopieurs de l’école les courriels envoyés à l’adresse
encbw.print@vinci.be

Lors de votre arrivée à l’ENCBW ou lors de la mise en place d’un
nouveau service, vous avez reçu un mot de passe associé à votre
compte utilisateur (ordinateurs, iCampus, Réservation, PMB,
photocopieurs, o365, …). Pour des raisons de facilité le service
informatique créait votre mot de passe de manière aléatoire et vous
le transmettait.
Depuis l’arrivée de l’Office 365, certains utilisateurs ont émis le
souhait de pouvoir modifier leur mot de passe.
Aujourd’hui tous les enseignants peuvent modifier ce mot de passe.
Attention, ce changement sera opérationnel sur
 votre compte Office 365,
 votre accès aux ordinateurs de l’ENCBW,
 votre connexion aux photocopieurs avec votre nom
d’utilisateur.
Cependant il ne sera pas effectif pour iCampus, PMB et le site de
réservation où vous conserverez, pour l’instant, le mot de passe qui
vous a été communiqué.
Dans les mois qui viennent, le service informatique de l’ENCBW en
collaboration avec le Service informatique des Services Généraux de
la Haute école travaillera à unifier les mots de passe pour tous les
services offerts par la Haute école.
Vous trouverez sur le site d’aide (page O365) la procédure1 qui vous
permet d’effectuer votre changement de mot de passe.

1

http://aide.encbw.be/sites/default/files/108_modification_du_mot_de_passe.pdf

Le Service informatique vous souhaite
une très belle année

2016

Depuis de nombreuses
années, la Semaine
Numérique se déroulait
en mars-avril. En 2016,
elle va enjamber l’été
pour prendre place au
mois d’octobre.
L'an prochain, la Semaine
Numérique aura lieu du
10 octobre au 21 octobre
2016

La prochaine séance de
formation Office 365 se
déroulera le 16 février de
8H30 à 10H30 ou de
14H00 à 16H00. Inscrivezvous auprès du service
informatique

Les anciennes adresses de courriel
@encbw.be ont été supprimées.
Vous ne pouvez donc plus accéder à
ces adresses via le webmail.
Cependant les courriers encore
adressés à ces adresses
continueront à être déviés vers
votre nouvelle adresse @vinci.be.

