Espace de stockage en ligne, partage de fichiers, gestion des
courriels institutionnels, édition de documents en ligne, ...

Enquête à propos de l'utilisation d'iCampus
(Février - mars 2015).

Ce sera possible dans les mois qui viennent grâce au travail de
Grégory Hougardy pour mettre l'Office 365 à la disposition des
membres du personnel et des étudiants de l'ENCBW.

Comme annoncé ci-contre, dans les mois qui
viennent, chaque membre du personnel et
chaque étudiant de l'ENCBW aura un accès à
l'Office 365.

Vous souhaitez en savoir un peu plus, consultez cette présentation
en ligne : https://youtu.be/j1lHEKck0Kw

A l’occasion de ses 15 ans, la Semaine
Numérique organise un concours photo :
"Le numérique avant/après".
Plus d’information sur le site de la semaine
numérique
http://www.lasemainenumerique.be/

La vidéo de la conférence de Bruno De Lièvre (UMons) est
disponible sur le site de l’Encbw numérique.
http://ecolenumerique.encbw.be/
Dans un registre tout à fait différent, vous trouverez aussi sur la page
d’accueil de ce site une utilisation originale du TBI.

http://reservation.encbw.be

Cette nouvelle ressource devrait permettre,
entre autres, une communication ainsi que des
partages de documents aisés entre les membres
de l'ENCBW.
iCampus ne recevant plus de suivi, nous
devrions d’ici un an, opter pour une autre
plateforme. Dans ce contexte, une plateforme
pédagogique a-t-elle encore du sens, est-elle
encore nécessaire ? Ne risque-t-on pas de
multiplier des outils qui seraient sous utilisés ?
Pour répondre à ces questions, nous avons dans
un premier temps interrogé les membres de
l'ENCBW (gestionnaires de cours comme
utilisateurs) afin d'avoir une photographie de
l'utilisation qui faite actuellement de notre
plateforme pédagogique.
Vous retrouverez les résultats de l'enquête dans
les deux documents suivants :
Résultats de l'enquête réalisée auprès des
gestionnaires de cours (http://goo.gl/TNZaAH)
Résultats de l'enquête réalisée auprès des
utilisateurs. (http://goo.gl/V50MvY)

Il est fréquent que le service informatique reçoive une demande de prêt de
matériel dans l’urgence. Soyez prévoyant !
Sur le site de réservation, vous pouvez voir si le matériel souhaité est disponible
et le réserver quelques jours à l’avance.

Dans les jours qui viennent nous recevrons, les nouvelles tablettes
(49 iPad et 48 Android) financées par l’Appel à projet 3 de la
Région wallonne. Ce matériel sera très rapidement disponible pour
les projets en cours.

