RENATER vous accompagne dans
l’information utilisateurs de ses services
POURQUOI ?

QUOI ?

• Améliorer la notoriété et l’utilisation des services RENATER
auprès des utilisateurs finaux

1) Fiches Service

•
Aider les référents au sein des établissements à mieux
communiquer les services RENATER à l’ensemble des
utilisateurs de leur établissement.

• Numérique
•
Personnalisable et intégrable dans les
documents de présentation de l’établissement
• Imprimable A4 recto verso

•
Faciliter l’apprentissage par les utilisateurs via une
documentation standardisée avec une information plus
claire et compréhensible.

2) Vidéos
• Présentation générale
• Petit tutoriel « Mes premiers pas avec … »

• Maximiser l’appropriation de ces supports et l’intégration
dans les canaux déjà existants de l’établissement
> Faciliter le travail de relais de l’information services
RENATER auprès des utilisateurs finaux

> Mise à disposition via une newsletter :
URL et Qr code
N’hésitez pas à inviter les équipes en charge des
services numériques ou des relations utilisateurs de votre
établissement, à s’y inscrire !

PRÉREQUIS

COMMENT ?

Pour que les utilisateurs aient accès aux services RENATER
proposés au sein de votre établissement, assurez-vous que :
•
ceux-ci soient activés en accédant au portail PASS :
www.pass.renater.fr
•
la Fédération d’identités soit bien mise en place dans
votre établissement car l’authentification via la Fédération
d’identités Education-Recherche est obligatoire.
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•
Diffusion trimestrielle auprès des utilisateurs finaux de
supports de communication préparés par RENATER.
• Communication par vagues afin de mieux suivre l’évolution
des services, de mettre à jour les supports, d’intégrer les
retours et améliorations des établissements.
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RENATER vous accompagne dans
l’information utilisateurs de ses services
PERSONNALISATION DES SUPPORTS
Les fiches services sont personnalisables : vous pouvez
ajouter un logo, un tampon, un contact technique ou un
commentaire à l’aide logiciels de PAO tels que GIMP, la suite
Adobe, Adobe Acrobat, etc.
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