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Services

Bienvenue sur cette newsletter des services de Juin 2021!

Symbole de la connexion via le réseau de fibre optique, il est réservé
exclusivement à la communication institutionnelle et la signale
comme telle.
Il s’emploie en soutien du logotype, en tant qu’élément graphique
récurrent, sans obligation. Son usage est optimal sur fond blanc
ou bleu Renater. La fibre est composée de 5 fibres reprenant les 4
couleurs institutionnelles Renater et le bleu gris du logo.

Avant les vacances d’été, retrouvez les nouveautés RENATER : mise à jour du
portefeuille de services RENATER, évolution des accès aux webconférences
Rendez-Vous, etc.

Actualités des services

Quoi de neuf dans les services RENATER ?

Evolution de Rendez-Vous : accès simplifié aux webconférences !
À partir de maintenant, créez toutes vos conférences via cette URL unique rendez-vous.
renater.fr.

LA «FIBRE»

Gardez vos liens URLs (de type «rdv1», «rdv2», etc.) déjà partagés dans vos invitations : Ils restent valables et renvoient automatiquement vers le lien URL unique.

Pour plus de détails sur les évolutions : www.renater.fr/evolution-instances-rdv

Actualités RENATER

Retour sur l’incident du vendredi 4 juin 2021
Les infrastructures de services de RENATER sont de plus en plus sollicitées.
Malheureusement, nous avons dû faire face à une succession d’incidents ces
dernières semaines.
Nous sommes conscients des impacts que de telles coupures ont sur vos activités
et ne manquerons pas de vous tenir informés de la planification des évolutions de
l’infrastructure de l’hébergement des services de RENATER.
Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
Pour en savoir plus : https://www.renater.fr/fr/retour-incident-4-juin-2021

Portefeuille de services

Mise à jour du portefeuille de services RENATER 2021
Pour rappel, cette année nous vous proposons une nouvelle
présentation du portefeuille de services RENATER, facilitant
la compréhension de notre offre de services. Dans ce
document, retrouvez aussi des témoignages de nos
utilisateurs ainsi que les différents avantages de nos services
selon votre profil d’utilisateur.
La première version du portefeuille de services a été
mise à jour avec de nouveaux contenus sur nos services.
Accéder au portefeuille de services mis à jour : https://www.
renater.fr/fr/portefeuille-de-services

RENATER dans la communauté

Qu’est-ce que OCRE ?
Lors de la newsletter de Mars 2021, nous présentions le projet OCRE : 473 accordscadres OCRE IaaS +, qui facilitent l’accès aux services cloud commerciaux pour les
chercheurs et les établissements de la communauté Education-Recherche dans 40
pays européens.
RENATER agit en tant qu’intermédiaire en mettant les accords-cadres à disposition
des établissements raccordés à RENATER, en facilitant la compréhension des offres
accessibles et des modalités d’accès. RENATER n’est pas impliqué dans la fourniture
de ces services.
Pour en savoir plus sur le projet OCRE : https://www.renater.fr/fr/OCRE

PARTAGE présent à la TNC 2021
La TNC est la plus grande conférence européenne sur le réseau de la Recherche et de l’Éducation. Il
rassemble des décideurs, des gestionnaires, des spécialistes des réseaux et de la collaboration, ainsi
que des experts en gestion des identités et des accès de toutes les grandes organisations européennes
de réseau et de recherche, des universités et des institutions partenaires mondiales, ainsi que de
nombreux représentants de l’industrie.

Cette année, une présentation de notre messagerie collaborative PARTAGE est
faite à la TNC 2021. En marge de cette présentation, un article est publié dans le
magasine CONNECT#37, initié par GÉANT.
Retouvrez l’article complet : https://www.renater.fr/sites/default/files/2021-06/
PARTAGE.pdf
Pour plus d’informations sur les TNC 2021 : https://www.renater.fr/fr/TNC2021
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Votre avis nous intéresse

Résultats de l’enquête de satisfaction Evento

X

RÉSULTATS CLÉS :

Enquête de satisfaction EVENTO
• Terrain : du 22 Mars au 9 Avril 2021.
• 1600 réponses dont 618 complètes.
• Créée sur Limesurvey, diffusée via les réseaux sociaux,
une newsletter et MOTD.
• Enquête pilote au format «enquête ponctuelle».
• Objectif : mesurer la satisfaction avant évolution et s’assurer de sa comparabilité avec les anciennes enquêtes.

X
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• Dernière enquête utilisée pour le comparatif : Février
2019 (359 réponses dont 306 complètes).

Symbole de la connexion via le réseau de fibre optique, il est réservé
exclusivement à la communication institutionnelle et la signale
comme telle.
Il s’emploie en soutien du logotype, en tant qu’élément graphique
récurrent, sans obligation. Son usage est optimal sur fond blanc
ou bleu Renater. La fibre est composée de 5 fibres reprenant les 4
couleurs institutionnelles Renater et le bleu gris du logo.

3 raisons
satisfaction : à une enquête de
Nous vous avions sollicité, du 22 Mars au 9 Top
Avril,
pourderépondre
18%
peu
ou
pas
de
bugs de fonctionnalités
satisfaction anonyme sur notre service de planification d’événément,
Evento. Nous
17%
la
disponibilité
du service
vous remercions de votre participation ! Nous prenons en
compte l’ensemble de
- 14% la simplicité de mise en œuvre d’un sondage
vos retours dans l’amélioration de nos services.
Pourcentages parmi les 91% de satisfaits

Retrouvez les principaux résultats ici : Top
https://www.renater.fr/fr/resultats-clés4 Raisons d’insatisfaction :
91% de satisfaction +3 pts vs 2019
enquete-Evento-Juin2021
- 24% interface jugée peu intuitive
dont 14% d’extrêmement satisfaits

JRES 2021

- 18% le manque perçu de fonctionnalités
- 14% la complexité perçue de mise en œuvre d’un
sondage
- 14% l’interface jugée visuellement pas agréable
Pourcentages parmi les 9% d’insatisfaits

Fin d’appel à proposition JRES 2021

La phase d’appel à propositions est maintenant
terminée. Le Comité de Programme (CP) des JRES
La création de question «date» est adaptée aux besoins
remercie les auteurs des nombreuses propositions
(pour 77,3%), cependant ceux pour qui elle est non adaptée
de contributions qui ont
été déposées.
(7,4%) estiment que :
Difficultés
rencontrées Malgré un
MARSEILLE
2021
contexte
difficile
vous
avez
répondu
présents
dans l’utilisation
d’Evento ?
78% la sélection de plages horaires est complexe
autant
sur
la
qualité
que
sur
la
quantité
!
32% les questions «date» sont trop longues à paramétrer

17%

17% la duplication de plages horaires est complexe

OUI

83%

NON

Les membres du CP s’attellent maintenant à la relecture de
votre travail et se réuniront
-10,5 pts
plus, 51% des 618 répondants placent l’amélioration de la
vs 2019
les 29Desaisie
et
30
juin
prochain
afin
de
sélectionner
les
propositions
qui constitueront le
des questions «date» en priorité de nos propositions
d’évolution.
programme de la prochaine édition des JRES.
Les JRES 2021 se tiendront à Marseille du 17 au
20 mai 2022.
Recommanderiez-vous Evento à vos collaborateurs ?
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Retrouvez plus d’informations : https://www.jres.org/
On peut ensuite dégager trois segments d’utilisateurs bien distincts :
- Les détracteurs : Attribuent une note entre 0 et 6, ils sont vraiment
peu satisfaits de nos services.
- Les passifs : donnent une note de 7 ou 8, ils sont assez neutres par
rapports à nos services.

- Les promoteurs
: notentprésents
de 9 à 10, ils soutiennent et sont très
Résumé
des liens
satisfaits de nos services.

À télécharger

• Nouveau portefeuille de services
• Résultats clés de l’enquête de satisfaction Evento

À voir

• Evolution Rendez-Vous
• PARTAGE au TNC 2021

22%

32% 46%

Net Promoter Score = % de promoteur - % de détracteur

NPS = 24
Nous n’avons pas encore d’éléments de comparaison avec
d’autres services, cependant un NPS compris entre 20 et 30 peut
être considéré comme bon.

• Plus d’informations TNC 2021
• Plus d’informations OCRE
• Retour sur l’incident du 04 Juin

JRES
• Site web JRES

Origine des répondants :

Profil des répondants :

65% établissements de
l’enseignement supérieur

43% Personnels ingénieurs,
administratifs, techniques, sociaux
ou de santé ou des bibliothèques

X

X

Sur une échelle de 0 (pas du tout probable) à 10 (très probable).

X hauteur de la fibre

LA «FIBRE»

Définition du NPS (Net Promoter Score)

Le NPS définit la propension de nos utilisateurs à recommander
nos services. Pour cela, il suffit en premier lieu de leur poser une
question très simple (voir ci-contre).

Expertise des répondants
sur Evento :

81% sont à l’aise
dont 13% d’expert
Retrouvez-nous
:
Site internet
Twitter
Youtube
Facebook
15% centres desur
recherche
27% chercheurs/
Moyenne
de
3,3/5
9% laboratoires
chercheurs
Merci de nous notifier parenseignant
retour de mail
ou en vous désabonnant de la liste
«newsletter-services-renater@listes.renater.fr» 12%
si vous
ne
autres souhaitez plus recevoir la newsletter RENATER.

