Services numériques

2021-2022
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L es incontournables
Ernest
L’environnement numérique de travail
et réseau social interne de l’université.
Le point d’entrée vers vos services en ligne.

ernest.unistra.fr
Partage

Moodle

Messagerie & calendrier
partage.unistra.fr

Plateforme
pédagogique
moodle.unistra.fr

Seafile

Wi-Fi

Stockage & partage de
vos documents
seafile.unistra.fr

Accès aux réseaux
eduroam ou osiris
wi-fi.unistra.fr

Pass campus

Rocket.Chat

Votre carte
professionnelle
passcampus.fr

La messagerie
instantanée Unistra
rocketchat.unistra.fr

P our aller + loin
BBB

Pod

Vos réunions virtuelles et
conférences en ligne
bbb.unistra.fr

Lecture et diffusion de vos
vidéos
pod.unistra.fr

Rendez-vous

Chaîne TV Unistra

Communication
audio / vidéo
en petits groupes
rendez-vous.renater.fr

L’université sur YouTube
youtube.com/unistra

CanalC2

Vos visioconférences
renavisio.renater.fr

Les événements
scientifiques nationaux &
internationaux
www.canalc2.tv

LimeSurvey

Mypads

Renavisio

Créez vos enquêtes
sondages.unistra.fr

Evento
Planifiez vos rendez-vous
evento.renater.fr

Prise de notes collaborative
mypad.unistra.fr

UnivOAK
La plateforme de
publication des
scientifiques alsaciens
univoak.eu

Assistance
Pour toute question ou problème concernant les
services numériques, l’Université de Strasbourg
vous propose un service d’assistance en ligne :
support.unistra.fr.
Vous pouvez aussi contacter le support du lundi au vendredi de
7h45 à 18h00...
• via le formulaire en ligne : sos.unistra.fr
• par messagerie électronique : support@unistra.fr
• par téléphone au : 03 68 85 43 21

En savoir +
Retrouvez la liste des principaux services numériques de l’université
et les documentations associées sur les sites :
services-numeriques.unistra.fr
Vous y trouverez un guide numérique à votre
attention via la rubrique « Documentations /
Guide numérique du nouvel arrivant ».
ernest.unistra.fr
Après connexion sur Ernest vous pourrez lancer
vos applications (depuis l’icône ) et participer
aux comunautés d’entraide (l’espace collaboratif
La boussole vous aidera à vous orienter dans
Ernest). Consultez aussi la page « Ressources / Numériques »
pour découvrir les services, les formations, les événements et
suivre les actualités autour du numérique.
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