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Identifiant et mot de passe Agalan/Triode
Ils permettent d'accéder aux services numériques de l'université et de l'IUT1.
Le lien figurant sur la feuille accompagnant la carte d'étudiant (où se trouvent aussi les certificats de
scolarité) vous permet de récupérer vos paramètres de connexion AGALAN.
Votre mot de passe vous est strictement personnel. Vous ne devez le communiquer sous aucun
prétexte. Vous devez le personnaliser dès votre première connexion.
Si quelqu’un viole la charte informatique avec vos identifiants (téléchargement illégal, par
exemple), c’est vous qui serez responsable et sanctionné.

Sites de référence : l’intranet étudiant
http://leo.univ-grenoble-alpes.fr
Accès à l’ensemble des informations, ressources et services numériques mis à disposition par
l’université :








agenda,
messagerie,
emploi du temps,
relevé de notes,
plateformes pédagogiques,
ressources documentaires,
…

Vous pouvez mettre en place une redirection des courriers électroniques vers une adresse
personnelle. Cependant, pour éviter des pertes de courriers, vous recevrez tout de même une copie
des messages dans votre boîte aux lettres UGA.

Assistance étudiant pour les services
numériques UGA
sos-etudiants@univ-grenoble-alpes.fr
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Liste des permanences : https://services-numeriques.univ-grenoble-alpes.fr/catalogueservices/assistance/assistance-informatique-etudiant
Tél : 04 56 52 97 20

Messagerie
Prenom.Nom@etu.univ-grenoble-alpes.fr (sans accent)

Cette adresse est valable toute la durée de votre scolarité d’étudiant à l’IUT1 ou à l'UGA.
Les enseignants et l'administration utilisent cette adresse pour communiquer avec vous.
Veuillez la consulter régulièrement.
Pas de relève des courriers électroniques par client de messagerie (Thunderbird, Outlook, etc) pour
l'instant.

Accès aux ordinateurs et à l'espace de
travail de l'IUT1
Les ordinateurs de l'IUT1 de tous les sites (Campus, Gambetta, quai Claude Bernard, sauf
département RT) font partie d'un seul et même domaine informatique nommé : iut1
Ce domaine donne accès à des espaces de stockage de fichiers.

Conditions d’accès
Vous devez disposer de vos identifiants Agalan/Triode.
Les accès se font sous la responsabilité de l’usager authentifié.

Espace de stockage de fichiers
Espace individuel
 Sur Windows : lettre de montage (Z:)
 Accès : seulement avec votre identifiant personnel
 Droits : écriture, lecture, modification
 Quota : 1Go
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Sauvegarde : quotidienne

Espace partagé
 Sur Windows : lettre de montage (P:)
 Accès : selon la filière
 Quota : 300Go
 Sauvegarde : quotidienne
Voici les principales zones de partage :
NOM DE LA ZONE PRINCIPALE

NOM DES SOUS-REPERTOIRES
DepotEtu
Zone de rendu de devoirs étudiants

Dep"ACRONYME"

Attention :
Vous ne pouvez pas créer un document dans
cette zone.
Vous pouvez seulement déposer un document
(créé ailleurs).

Zone de partage liée au département
"ACRONYME" Dep"ACRONYME"

EchangeEnsEtu

Zone de partage liée au département
"ACRONYME"

Zone de mise à disposition de documents
par les enseignants, en lecture seulement
pour les étudiants

(ex : DepGEII)
EchangeEtu

Zone de partage entre étudiants, en écriture
pour les étudiants.
Cette zone sera activée ou non activée selon
les départements
DepotEtu
Zone de rendu de devoirs étudiants
Attention :
Vous ne pouvez pas créer un document dans
Zone de partage liée à l'enseignement des langues cette zone.
Vous pouvez seulement déposer un document
(créé ailleurs).
RessourceLANGUES RessourceLANGUES

EchangeEnsEtu
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Zone de mise à disposition de documents
par les enseignants, en lecture seulement
pour les étudiants
DepotEtu
Zone de rendu de devoirs étudiants

RessourceEXPCOM
Zone de partage liée à l'enseignement
"Expression-communication"

Attention :
Vous ne pouvez pas créer un document dans
cette zone.
Vous pouvez seulement déposer un document
(créé ailleurs).
EchangeEnsEtu

Zone de mise à disposition de documents
par les enseignants, en lecture seulement
pour les étudiants
RessourceBIB
Mise à disposition des ressources numériques
de la bibliothèque
ProjetInterDep

Accès selon les projets

Impression
Les imprimantes sont gérées par un serveur d’impression.
L'accès aux imprimantes de l'IUT1 est paramétré en fonction de la filière d'inscription.
Les quotas d'impression sont définis par chaque département.
Vous pouvez recharger votre compte de 200 crédits en échange d’une ramette de papier A4 de 500
feuilles 90g auprès des secrétaires de départements.
Connexion à l'interface web de gestion des imprimantes : http://iut1-srv-imp.ujf-grenoble.fr:9191/
Vous pouvez sur ce site suivre votre consommation, faire de l'impression web, ...

Service MIR (Moyens Informatiques et Réseaux) – IUT1 de Grenoble– 21/08/2017

Page 5

VPN
Certains services numériques mis à disposition par l'IUT1 ou l'université sont soumis à des
restrictions d'accès quand ils sont utilisés depuis l'extérieur des campus.
Il est possible d'accéder au réseau sécurisé des universités depuis l'extérieur avec le client VPN "Cisco
Anyconnect". Vous trouverez l’information pour son installation sur vos ordinateurs personnels sur :
https://services-numeriques.univ-grenoble-alpes.fr/catalogue-services/servicesinfrastructures/acces-au-reseau-distant-vpn-ssl
En haut à droite de l'article de cette page, vous avez une notice d'installation.
A noter :
- Il se peut que :
- l'installation automatique ne fonctionne pas : un lien de téléchargement nommé
"AnyConnect VPN" est généralement proposé au bout de quelques secondes ;
- vous ayez l’impression que rien ne s’est passé alors que l’installation s’est bien déroulée. Vérifiez
dans ce cas, la présence de « Cisco Anyconnect » dans la liste de vos programmes installés ;
- A l'exécution du "AnyConnect VPN" :
- renseigner vpn.grenet.fr dans le champ (situé sous "Ready to connect") et cliquer sur "Connect"
- Groupe : "Personnels de l'UGA" dans le menu déroulant
- Nom d'utilisateur : votre identifiant Agalan
- Mot de passe : votre mot de passe Agalan

Sécurité - charte informatique
Vous devez prendre connaissance de la charte informatique à laquelle vous êtes obligatoirement
soumis. Vous la trouverez sur l’intranet (faire la recherche : « charte informatique »).
Pour rappel, il est interdit de :
•

télécharger illégalement (les téléchargements sont identifiables),

•

brancher son ordinateur personnel sur le réseau filaire du département.
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Site institutionnel et intranet de l'IUT1 et
l'UGA
https://iut1.univ-grenoble-alpes.fr
https://www.univ-grenoble-alpes.fr

Stages et emplois
www.clubentreprisesgrenoble.fr
Le club entreprise agit auprès des étudiants et des diplômés, pour les aider dans leurs recherches de
stage, d’alternance ou d’emploi et à développer leur réseau professionnel.

Coffre-fort numérique
Digiposte est un coffre-fort numérique où seront stockés vos relevés de notes authentifiés par
l’université.

Wifi Campus
Le wifi est accessible sur tout le campus. La connexion s’effectue avec vos identifiants Agalan.

Attention virus
Procédure à suivre en cas d'infection virale d'une machine :
En cas d'infection virale, vous devez désactiver immédiatement votre connexion Internet, en
débranchant votre câble réseau, ou en désactivant le WiFi de votre ordinateur. Cette procédure est
très importante : veuillez noter que les infections virales peuvent se propager sur le réseau de
l'université.
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Mise à disposition de logiciels Microsoft
gratuits
L'UGA ayant souscrit auprès de Microsoft un abonnement « Microsoft Imagine », tout étudiant peut
obtenir gratuitement certains logiciels Microsoft :


systèmes d'exploitation clients et serveurs, outils de développement...

La suite bureautique MS-Office ne fait pas partie de l'offre.
Vous recevrez, généralement début octobre, un message électronique vous invitant à finaliser votre
inscription en ligne via l'interface "Microsoft Imagine".

Offre d’achat d’ordinateurs DELL
www.portable-etudiant.com
Login : UGA
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