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BIENVENUE AUX NOUVEAUX
UTILISATEURS RENATER
Vous venez d’arriver dans un établissement
utilisant les services RENATER ?
Bienvenue dans la communauté !
Une présentation de RENATER et de
ses services est sans doute nécessaire…

Constitué en 1993, RENATER est un groupement d’intérêt public (GIP) dont les membres sont le ministère de l’Éducation
Nationale et de la Jeunesse et des Sports, le ministère de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, la CPU ainsi que des organismes de recherche, le CNRS,
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X hauteur de la fibre

RENATER ?

le CEA, l’INRIA, le CNES, l’INRAE, l’INSERM, l’ONERA, le CIRAD,
l’IRD et le BRGM. Il assure la maîtrise d’ouvrage du réseau national de communications électroniques pour la technologie,
l’enseignement et la recherche.

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.
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RENATER, c’est d’abord un réseau
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Quelques chiffres clés :
+ de 1400 sites en France hexagonale, départements
et territoires d’outre-mer.
+ de 12.000 km de fibres optiques
150 longueurs d’onde, de 10 à 100 Gbits/s
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Augmentation

Au service de la communauté Éducation-Recherche,
RENATER offre un réseau hautement fiable et sécurisé, facilitant la collaboration et la convergence de
projets scientifiques et académiques au niveau national mais aussi européen et international, à travers
le réseau paneuropéen GÉANT. RENATER fournit un
accès internet et des outils et services numériques à
plus de 700 établissements en métropole et outremer.

20

GENÈVE

50

Gb/s des capacités IP en 2021

STRASBOURG

50

10

BORDEAUX

Liaisons et capacités
inchangées

50

NANCY

10

60

Création de liaisons
en 2021

10

ESCH

COMPIÈGNE

40

10

60

RENNES

NANTES

40

ROUEN

10

10

50

40

RENATER raccorde, via 70 points de présence répartis sur le territoire, les universités et établissements
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,
mais aussi, moins connu, à un certain nombre de lycées, collèges voire d’écoles.
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Pour en savoir + : https://www.renater.fr/se-raccorder-au-reseau-renater

CORTE

INTERNET
GÉNÉRALISTE

RENATER, c’est aussi des services numériques

Que vous soyez étudiants, chercheurs, personnels enseignants ou personnels administratifs, vous avez besoin de
services numériques dédiés dans votre travail au quotidien. La
collaboration étant essentielle, notre rôle est de vous fournir
les services facilitant le partage et la mutualisation des travaux
au sein de la communauté.

De plus, la sécurité est primordiale dans notre communauté,
afin de protéger vos données de toute utilisation non voulue.
Pour cela, nous stockons vos données sur des serveurs sécurisés en France, dans une infrastructure dimensionnée et sur des
plateformes souveraines. Nous ne collectons pas d’information et n’analysons pas vos données à des fins commerciales.

Les services RENATER auxquels vous avez accès

Afin de couvrir l’ensemble de vos besoins dans votre travail, nous vous proposons de nombreux services, disposés en trois gammes :

Se connecter à
la communauté ESR

Sécuriser les usages

Collaborer simplement

Nous allons vous présenter plus précisément les services
que vous pouvez utiliser au quotidien.

Rendez-Vous
Notre outil de travail en webconférence
Que vous deviez travailler en groupe sur un projet ou organiser une réunion à distance, grâce à Rendez-Vous, collaborez à distance en créant
une webconférence, une réunion virtuelle, gérée et animée. Vous bénéficiez alors de fonctionnalités basiques (gestion de la webcam ou du
micro) ou plus avancées (partage d’écran, prise de notes partagée, messagerie instantanée, etc.).
Ce sont les utilisateurs qui en parlent le mieux :

« Il est facilement utilisable sur les PC quel que soit l’OS, sans installation

Webconférence

supplémentaire d’un navigateur (plus ou moins) à jour et une organisation immédiate de la réunion. Les liens sont personnalisables, ce qui permet d’en garder un constant dans le temps (et donc possible de le mettre
en favori). Utilisateur à l’INSA de Rouen

»

Pour en savoir + et débuter votre webconférence : https://www.renater.
fr/fr/RENDEZ-VOUS

FileSender
Notre solution de transfert de fichiers volumineux
Dans le cadre de vos projets, vous avez besoin régulièrement de transférer des fichiers et documents volumineux de plusieurs gigas à vos
collègues ou collaborateurs. C’est alors que FileSender intervient. Il
vous permet de partager des fichiers jusqu’à 100Go tout en étant assuré
que vos données sont sécurisées. Vos fichiers restent disponibles au téléchargement jusqu’à 30 jours (personnalisable).

«

J’utilise FileSender car faisant de la vidéo, j’envoie souvent de lourds
fichiers qui selon l’utilisation peuvent aller jusqu’à plusieurs Go. Ce service est primordial dans mon travail, l’envoi de lourds fichiers dans le
passé était un véritable casse-tête, voire impossible avec l’offre du web
et c’était bien plus compliqué d’avoir à gérer un serveur FTP (gérer les
droits, les durées d’accès au serveur etc etc). FileSender me simplifie la
vie au quotidien, et pas qu’un peu. Utilisateur au CIRAD

»

Transfert de gros fichiers

Pour en savoir + et commencer à transférer vos fichiers : https://www.
renater.fr/fr/filesender

Evento
Notre service de planification d’événements
Lorsque vous devez planifier des événements tels que des réunions,
des points de travail, séminaires, etc. pensez à utiliser notre service
Evento. Il vous permet de planifier ces événements de façon simple et
efficace en tenant compte des disponibilités et des souhaits des participants. L’interface web est ergonomique et vous permet de connecter
votre agenda afin de profiter de fonctionnalités supplémentaires telles
que les alertes pour les indisponibilités de dates, etc.

« J’ai commencé à utiliser Evento après le confinement ce qui m’a per-

Planification d’événements

mis de répondre à plusieurs sondages pour déterminer les plages horaires de passage sur mon lieu de travail. J’ai aussi pu créer un sondage
pour déterminer la date de ma soutenance de thèse. Ce service me
semble être une référence dans le milieu de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche. Mes interlocuteurs y sont habitués et je fais confiance à
RENATER pour prendre en compte les problématiques de sécurité et de
confidentialité. Utilisateur à l’INSA

»

Pour en savoir + et commencer à planifier vos événements : https://
www.renater.fr/fr/Evento

eduroam
Notre solution d’accès Wifi nomade et sécurisé de
la communauté Éducation-Recherche mondiale
Lors de vos déplacements dans d’autres établissements de la communauté Education-Recherche en France, en Europe et même au-delà,
vous pouvez compter sur notre service eduroam. Il vous permet de bénéficier d’un accès sécurisé à internet depuis tous les établissements
adhérents.

« J’apprécie beaucoup que ce soit un service national. J’ai donc pu avoir
accès à internet à Strasbourg et Reims lors de mes déplacements sans
avoir à demander un compte invité. » Utilisateur à l’Université de Lorraine

Accès wifi en mobilité

Pour en savoir + : https://www.renater.fr/fr/eduroam

Universalistes
Notre plateforme de travail pour les listes de diffusion
Vous souhaitez créer des communautés d’échange inter-établissements ? Universalistes est pensé pour cela. C’est une plateforme de
travail vous permettant d’héberger facilement vos listes de diffusion inter-établissements avec comme objectif de simplifier le travail collaboratif dans la communauté Education-Recherche.

Gestion de listes de diffusion

Vous bénéficiez alors de tous les outils et fonctionnalités nécessaires :
• Abonnez-vous aux listes qui vous intéressent grâce à son système de
référencement et interagissez avec ses abonnés
• Envoyez des messages, répondez-y ou lisez les messages envoyés sans
participer
• Des outils collaboratifs viennent se greffer à Universalistes, accessibles
directement via l’interface web de la liste : Wiki, outil d’enquêtes LimeSurvey, Evento et FileSender.
Pour en savoir + : https://www.renater.fr/fr/Universalistes

Pour les développeurs

PARTAGE n’est pas inclus dans nos packs de service, il s’agit d’un
service optionnel. Contactez le responsable informatique de votre
établissement.

SourceSup

PARTAGE

Notre forge logicielle collaborative

Notre messagerie collaborative

Dans le cadre de la gestion de vos projets informatiques,
SourceSup vous propose l’hébergement de vos sources,
avec protection des données, tout en vous offrant l’accès
aux outils collaboratifs nécessaires à vos activités de développement dans le cadre de votre projet, tels que : la
gestion des versions, l’intégration continue, la gestion de
cahiers de tests, la gestion de tâches et la gestion électronique de documents.

Bien plus qu’une simple messagerie, notre messagerie
collaborative PARTAGE facilite votre organisation et vos
échanges au quotidien grâce à ses nombreuses fonctionnalités de travail collaboratif associées à votre boîte mail :
stockage et partage documentaire, agenda, gestion d’un
carnet d’adresses, gestion de vos tâches quotidiennes, etc.
Pour en savoir + : https://www.renater.fr/fr/PARTAGE

Pour en savoir + : https://www.renater.fr/fr/SourceSup

D’autres services RENATER sont disponibles, mais sont réservés aux experts informatiques ou
experts sécurités de votre établissement.
Pour retrouver l’ensemble de nos services : https://www.renater.fr/fr/portefeuille-de-services

