A partir de ce 15 septembre 2015, toutes les informations officielles
vous seront communiquées à votre adresse @vinci.be
Dès à présent, prenez l’habitude de communiquer avec les différents
services, entre professeurs et avec vos étudiants avec cette adresse.
C’est cette adresse @vinci.be qui est renseignée sur iCampus.

iCampus – Traitement de texte – Office 365
Partage de documents – Tbi – Tablettes, …
Toutes ces questions liées à l’utilisation des nouvelles technologies.
Besoin d’un conseil, d’un coup de pouce !
Rejoignez-nous dans le hall d’accueil le mardi midi.

Les membres du service informatique ont pour mission prioritaire de
mettre tout en œuvre pour que l’infrastructure proposée par l’ENCBW
fonctionne. S’ils peuvent vous aider par des conseils, des fiches d’aide ou
des formations, il n’est cependant pas dans leur compétence d’intervenir
sur vos ordinateurs.



De nombreuses aides sur le site d’aide à la page :
http://aide.encbw.be/page/office-365



Vous souhaitez créer un groupe de travail pour
collaborer entre professeurs ou pour collaborer
avec des étudiants. Consultez la fiche d’aide sur le
site d’aide : Créer un groupe de travail

En collaboration avec le
CERTNEF, le service
informatique propose
différentes formations. Cette
semaine, nous terminons la
première vague. Nous aurons
l’occasion de vous proposer
d’autres moments de
formations dans les mois à
venir.

Nous avons de nombreuses
habitudes, des coutumes, un
vocabulaire spécifique, …
Pour les nouveaux membres de
l’ENCBW il n’est pas toujours
facile de s’y retrouver.
Une nouvelle page (Point de
repère) sur le site d’aide tentera
de répondre progressivement à
toutes ces interrogations.
http://aide.encbw.be/page/point-dereperes

Vous souhaitez utiliser un matériel spécifique ?
Pensez à vous rendre sur le site de réservation
(http://reservation.encbw.be/)
pour encoder votre demande !
Ceci permettra à Michael
(michael.lormiez@vinci.be) de préparer le
matériel et vous évitera les mauvaises surprises
(caméra pas chargées, matériel indisponible, …).

Premier réflexe, consultez le site d’aide (http://aide.encbw.be/)
ensuite contactez le service informatique par à l’adresse
it.encbw@vinci.be

