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Votre ENT, vos services numériques, vos accès wifi...



EDITO
L’IFSI-IFAS de Saint-Nazaire vous accompagne dans la découverte 
des services numériques qui sont déployés à l’IFSI et l’IFAS 
en vous proposant ce Guide des Usages du Numériques.

Aujourd’hui les Instituts de formation, grâce au numérique, 
peuvent vous permettre d’avoir un accès simplifié à de 
nombreuses informations à travers votre ENT : message, 
emploi du temps, notes, ressources documentaires 
(banques de données, revues et ouvrages en ligne)..
Ainsi de n’importe quel lieu et n’importe quel moment l’IFSI-IFAS 
s’adapte à vos contraintes et à vos disponibilités pour étudier.

Diffusé pour la première année auprès des étudiants de 
l’IFSI-IFAS de Saint-Nazaire, ce livret vous permet ainsi de 
découvrir les actions mises en place pour accompagner 
les établissements dans le développement du numérique.

Bonne découverte ...





Le compte numérique La messagerie étudiante
Pour accéder à la plupart des services numériques offerts par l’IFSI, vous 
devez vous identifier avec votre compte numérique.

• Dans la semaine de la rentrée vous pouvez activer votre compte.
1. Rendez vous sur 1 PC en salle informatique ou au CDR 
2. Identifiez-vous en tant qu’étudiant à l’aide des informations suivantes :
identifiant* et mot de passe provisoire(Liste affichée au tableau )
3. Lors de votre 1ère connexion vous devrez créér votre mot de passe per-
sonnel. Sauvegardez le précieusement et notez-le  en fin de livret.
4. Vous pouvez alors vous connecter à la WI FI (Via vos PC, tablettes ou 
smartphones) et aux PC du réseau informatique du Centre Hospitalier

* L’identifiant est souvent composé du prénom suivi par un point et le 
nom. L’identifiant est aussi appelé indifféremment « nom d’utilisateur » ou 
« login ».

Liée à votre compte numérique, vous disposez 
d’une messagerie électronique personnelle dont 
l’utilisation sera indispensable pendant
toute la durée de vos études, notamment pour 
recevoir les informations d’ordre pédagogique et 
administratif.
Cette adresse mail vous servira d’identifiant 
pour accéder à la plateforme My Komunoté.
Cette messagerie est utilisable dès l’activation
de votre compte numérique.



L’Environnement Numérique 
de TravaiL (ENT)

• L’IFSI-IFAS met à votre disposition un espace numérique de travail (ENT), 
qui vous offre la possibilité d’accéder en ligne, au moyen d’une connexion 
sécurisée, à un ensemble de ressources et d’outils de services numériques de 
l’établissement.

• Accédez à l’ ENT en vous connectant à :
 http://alexandrie-ifsistnazaire.fr/alexandrie-7 

et en cliquant sur « Connexion » en haut à droite de la page. L’identifiant 
demandé est celui en haut à droite de votre carte d’étudiant. Pas de mot de 
passe a renseigner.

• Vous pouvez vous y rendre à n’importe quel moment, depuis n’importe 
quel appareil connecté à Internet, dans ou hors de l’université, en vous 
authentifiant avec votre identifiant  
 
De nombreux services vous y attendent !

Le catalogue des services de 
l’ENT

Ma scolarité
• Calendrier alternance cours/

stages
• Notes et résultats des CAC
• Planning des cours en ligne
• Absences
• Stages, emplois
• Vie étudiante
• Logement, restauration

Mes cours
• Plateforme pédagogique 

Alexandrie
• E-learning anglais Mischool

Mon CDR en ligne
• Portail documentaire
• Ressources documentaires
• Bibliothèque numérique 

(E-Books, E-revues)
• Guides méthodologiques

Vie institutionnelle
• Commissions et conseils

L’E.N.T (Environnement Numérique de Travail) est un espace personnalisé. 
Afin de simplifier l’accès à vos informations, vous retrouverez sur votre ENT 
uniquement les services qui vous concernent pour vous accompagner tout au 
long de vos études.



Les salles en libre service Le   Wi Fi
Le libre-service du CDR

• Le CDR met à votre disposition une douzaine de postes informatiques, 
tous reliés à un photocopieur-imprimante-scanner en réseau(noir et 
blanc).

• Les coûts d’impression peuvent être acquittés avec la carte qui sert 
également à payer les photocopies (Tarifs affichés au CDR et secrétariat)

• Vous trouverez au CDR et en salle de restauration couvertes par 
le réseau WIFI, des prises électriques permettant de brancher votre 
ordinateur portable.

L’IFSI vous propose une connexion gratuite à internet par un réseau 
sans fil depuis votre ordinateur portable, votre tablette ou votre 
smartphone.
• Le déploiement des bornes couvre l’ensemble du campus
(CDR, amphithéâtres, salles de cours, espaces restauration, etc).

Se connecter au réseau sans fil

• L’accès à ce réseau se fait au moyen de l’identifiant et du mot de passe 
obtenus lors de l’activation de votre compte numérique (voir page 1).

• La connexion au réseau WI-FI peut se faire par le moyen suivant :
au réseau « PORTAIL IFSI» : réseau permettant de se connecter 
depuis l’IFSI-IFAS



Emplois et stageS Vous  avez un compte 
Facebook et/ou TwitteR ?

Pour préparer les stages et accompagner les étudiants de l’IFSI-IFAS de 
Saint-Nazaire, nous vous propose un dispositif d’accompagnement en 
ligne.

• Vous pouvez consulter sur le portail Alexandrie les fiches détaillées 
descriptives de vos lieux de stages (Rubrique «Rechercher un stage»)

• Vous recevez directement dans votre boite mél les offres de stages et 
d’emplois correspondant à votre formation 

• Vous bénéficier en fin de formation d’un accompagnement  : conseils 
à la rédaction du CV, lettre de motivation, préparation de l’entretien, 
utilisation des réseaux sociaux, stages ou emploi à l’étranger ;

• Vous êtes informés de l’actualité relative à l’insertion professionnelle : 
forums, salons de l’emploi.

L’IFSI-IFAS de Saint-Nazaire est présent sur les réseaux du Net : 
Facebook, Twitter, Google+, You Tube et Instagram

    La page Facebook de l’IFSI : https://www.facebook.com/ 
IFSI-IFAS-Saint-Nazaire

    Le compte Twitter de l’IFSI: https://twitter.com/ ifsigavy

 
Suivez l’IFSI-IFAS pour :

• Connaître tous les événements qui s’y déroulent

• Recevoir des informations et des ressources utiles pour vos 
formations



Le portail documentaire 
Alexandrie

Le   catalogue et le compte 
lecteur

Accédez rapidement et facilement à l’ensemble de nos ressources documentaires 
grâce au portail documentaire du CDR : livres, revues, DVD mais aussi revues 
électroniques, bases de données,  livres électroniques, mémoires en texte intégral.                                                    

Consulter les ressources documentaires 
en ligne : 

De chez vous ou de n’importe quel 
ordinateur connecté à internet, 
connectez-vous au site du CDR
puis sélectionnez les ressources qui 
vous intéressent. 

Ce service nécessite une 
authentification. Votre login est celui 
de votre identifiant en haut à droite de 
votre carte d’étudiant. 

Pour vous rendre sur le portail documentaire : http://alexandrie-ifsistnazaire.fr/alexandrie-7 

Le catalogue
• Le catalogue de la bibliothèque vous permet de savoir quels sont les 
livres, revues, mémoires, DVD que possède le CDR, où ils se trouvent, 
s’ils sont disponibles ou non, empruntables ou non.
• Le catalogue est accessible sur internet, vous y accédez depuis le 
site du CDR : Rechercher > 
Rechercher un document.

Le compte lecteur
Le compte lecteur vous permet de vérifier et prolonger l’emprunt de 
vos documents, d’en réserver. Il est accessible via le catalogue du CDR 
Alexandrie (Onglet Mon compte). Votre login est celui de votre portail 
documentaire Alexandrie.



Le répertoire des revues 
électroniques Les livres électroniques

Que contient-il ?
La liste des revues électroniques consultables en texte intégral, auxquelles 
l’IFSI et le Centre hospitalier sont abonnés (209 titres en 2018) ; 

Consulter le répertoire
• Plusieurs modes de recherche sont possibles : titres, sujets, multicritères 
(dont éditeur, auteur, ISSN)
Attention ! Les années disponibles sont variables d’un titre à l’autre. Elles 
sont indiquées sous chaque titre avec le lien vers la base de données qui y 
donne accès.

Pour accéder au répertoire des revues électroniques, rendez-vous sur le 
portail documentaire Alexandrie :
http://alexandrie-ifsistnazaire.fr/alexandrie-7 puis cliquez sur « Revues en 
ligne EM Premium»

Le CDR de l’IFSI de Saint-Nazaire possède une collection de dizaines 
de livres électroniques.

Pour y accéder : 
Par le portail du CDR Alexandrie :

 http://alexandrie-ifsistnazaire.fr/alexandrie-7/
Dans le menu « Rechercher », cliquez sur « E-Books » et choisissez la 
collection qui vous intéresse.

A l’IFSI vous êtes authentifier directement et vous accédez sans login
A l’extérieur, il faut vous identifier avec votre numéro de Carte de 
bibliothèque Alexandrie.

Pour plus de détails sur la connexion et paramétrages détaillés des 
E-Books, reportez-vous à la procédure dans Alexandrie/ Rubrique 
Documents utiles / E-Library



Droit des usagers et 
identité numérique

Droit des usagers et identité numérique

   Vos identifiants numériques

L’IFSI vous fournit, avec votre 
carte d’étudiant, un identifiant pour 
l’ouverture de votre compte numérique. 
Attention, votre identifiant 
est personnel, confidentiel et 
incessible. Il vous accorde des droits
personnalisés et vous ouvre 
l’accès aux ordinateurs
et services en ligne de l’IFSI.

  Les règles de bon usage

L’utilisation des supports 
informatiques et la communication 
en ligne impliquent le 
respect des règles suivantes :
Veiller à la confidentialité des codes qui 

vous ont été confiés à titre personnel ;
Ne pas usurper une autre 
identité ni même masquer sa 
propre identité. Ne prêter ni son 
identifiant ni son mot de passe ;
Se déconnecter lorsque l’on quitte 
son poste de travail afin de pro-
téger ses données personnelles ;
Ranger avec précaution le matériel 
informatique ou les supports papiers 
contenant des données confi dentielles ;
Sécuriser son matériel en installant 
un logiciel antivirus / pare-feu ;
S’assurer que les 
informations confidentielles
ne puissent pas être accessibles par 
un tiers ;

Ne pas installer de matériel 
ou de logiciels sur le réseau de 
l’IFSI sans y avoir été invité ; 
Préférer une connexion sécurisée 
(https) pour votre messagerie ; 
Veiller à ce que le contenu de vos 
communications ne transgresse 
pas la loi en vigueur en matière 
de respect de la vie privée et aux 
lois (françaises et internationales) 
relatives à la diffusion d’opinion (Loi 
90-615 du 13 juillet 1990 modifiée) ; 
Ne pas porter atteinte, par la 
nature de ses communications, à 
l’image et aux intérêts de l’IFSI ; 

Ne pas utiliser les ressources 
informatiques de l’IFSI pour 

diffuser des informations à caractère 
publicitaire ou commercial ;
Ne pas diffuser des documents 
dont on ne possède pas les 
droits de diffusion (par exemple 
les cours des intervenants)

  L’identité numérique

Chaque utilisateur d’Internet 
possède et doit gérer une « identité 
numérique ». Celle-ci est constituée 
des informations que vous avez 
rentrées dans vos profils, de vos 
contributions (par exemple dans les 
blogs) et des traces que vous laissez 
sur les sites web visités [wikipedia].



Droit des usagers et identité numérique
La pratique des outils de travail 
collaboratif au sein de l’IFSI 
génère des habitudes de travail 
en réseau à distance (diffusion 
des informations, e-learning, 
communautés de pratique).

Vous êtes incités à décrire vos pratiques 
et à valoriser vos compétences 
et votre projet professionnel.

Eventuellement vous construisez 
une page publique institutionnelle 
sur un site de l’IFSI et participez 
au réseau des anciens.

Concrètement, vous devenez acteur et 
stratège de votre identité numérique, 
notamment professionnelle.

Vous participez à des groupes 

privés/publics, à des réseaux sociaux 
(par exemple Viadeo, LinkedIn, 
Facebook, Twitter), à des sites web, 
parfois à des réseaux internes. A 
travers toutes ces actions, vous 
communiquez sciemment des 
informations que vous choisissez 
et qui contribuent à la visibilité et 
la lisibilité de vos compétences.

  La propriété intellectuelle

L’utilisateur de logiciels ou de 
ressources numériques se doit 
de connaître et de respecter les 
principes de la loi 92-597 du 1er 
juillet 1992 : respecter les licences 
des logiciels utilisés ; ne pas copier 
ou récupérer de façon illégale

Droit des usagers et identité numérique
des œuvres numériques dont 
les licences ne l’autorisent pas ; 
veiller à respecter les règles contre 
le plagiat lors de la rédaction de 
documents (mémoire, exposé, etc.)

  Les devoirs de l’IFSI

Avant toute utilisation de données 
nominatives, l’IFSI doit effectuer une 
déclaration auprès de la Commission 
Nationale de l’Informatique et des 
Libertés (CNIL). Celle-ci a pour 
mission de protéger la vie privée 
et les libertés individuelles ou 
publiques. Si l’usager respecte les 
chartes des usages numériques, 
l’IFSI doit s’engager à ne pas mener 
d’investigation contre lui. L’IFSI 

doit tester les mots de passe choisis 
par chacun et informer ses usagers 
lors d’une défaillance de sécurité. 
Les responsables des systèmes 
d’information sont tenus à une 
stricte obligation de confidentialité

  Les droit d’auteur

Le droit d’auteur est défini en droit 
français de telle sorte qu’une « 
œuvre » accorde à son auteur un 
droit de propriété « du seul fait de 
sa création » (Code de la propriété 
intellectuelle, articles L111-1 et 
L111-2). Soyez donc vigilants et 
respectez la propriété des documents.



Mémo WI FI Mémo Alexandrie

LOGIN =

Mot de passe temporaire =  
Ifsi2018 (IDE) 
Ifas2018 (AS)

Mot de passe définitif =

Pas de mot de passe !

en login



Mémo My Komunoté

Accès via le lien sur le portail Alexandrie ou directement à l’URL :

http://webifsi.ch-saintnazaire.fr

Lors de la 1ère connexion, cliquez sur «Inscription»
Vous recevez votre mot de passe par mail

Attention à bien le sauvegarder

Mémo carte impressions

Mon numéro : 



Contact
Vous avez une question concernant :

• Le portail Alexandrie
• Le WI FI
• Un code informatique
• My Komunoté
• Ou toute autre question numérique

Adressez-vous à la Documentaliste au CDR

Tél : 02-40-70-82-55
Mail : c.philippe@ch-saintnazaire.fr


