
Bienvenue sur cette dernière newsletter des services pour l’année 2020 !

Au programme : les résultats de l’enquête sur cette newsletter, les actualités des 
services, le mois de la cybersécurité, etc.

Toute l’équipe RENATER vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Vous avez été nombreux à répondre à notre enquête, publiée en Septembre 2020, 
concernant la suite de la démarche et votre satisfaction concernant la newsletter, 
nous vous en remercions. Cela nous sera utile afin de nous améliorer. Nous vous 
partagerons les évolutions lors des prochaines newsletters !

Retrouvez l’ensemble des résultats : https://www.renater.fr/fr/enquete-newsletter-
services

Pour rappel, afin d’accompagner les établissements dans leur communication aux 
utilisateurs finaux, RENATER met à disposition des supports d’information pour 
chacun de ses services. Pour plus d’informations sur la démarche : 
https://www.renater.fr/fr/accompagnement_utilisateur

Quoi de neuf dans les services RENATER ?

Rouvrez un Evento clos depuis votre espace de gestion de vos Eventos.

Rendez-vous dans le guide utilisateur pour en savoir un peu plus : https://evento.
renater.fr/user_guide/gerer_les_eventos

Accompagnement utilisateur

Vos retours sur cette newsletter

Actualités des services



La fiche de présentation d’Evento a été mise à jour avec cette nouvelle fonctionnalité, 
vous la trouverez ici : https://www.renater.fr/fiche-accompagnement-Evento

Créer une salle d’attente sur Rendez-Vous

Notre service de webconférence #RendezVous se pare d’une nouvelle fonctionnalité 
! Désormais, vous avez la possibilité de créer une salle d’attente à vos réunions. Le 
modérateur peut accepter l’entrée d’un participant dans la réunion.

Pour cela, suivez le guide utilisateur pour activer la fonctionnalité : https://rendez-
vous.renater.fr/home/user_guide#actions_reservees_aux_moderateurs

Retrouvez la fiche de présentation mise à jour : 
https://www.renater.fr/Fiche-accompagnement-RDV début 2021.

Point d’actu Fédération

L’équipe Fédération RENATER propose un point d’actualités sur les sujets Fédération 
afin de vous tenir informé de l’évolution du service et des fonctionnalités sur la liste 
dédiée aux utilisateurs du service :  federation-utilisateurs@listes.renater.fr

Au programme de ce point : l’évolution du guichet de la Fédération, les formations 
Fédération, l’unicité dans un contexte de Fédération d’identités et la supervision de la 
Fédération Education-Recherche.

Vous pouvez réagir sur ces sujets si vous le souhaitez, directement depuis la liste si 
vous êtes abonnés.

Quoi de neuf chez RENATER ?

Mois de la cybersécurité 2020

GEANT a organisé pour la première fois une campagne pan-européenne dans le cadre 
du mois européen de la cybersécurité en octobre 2020.

Vie de RENATER



Cette campagne permet d’encourager les utilisateurs finaux à s’armer contre les 
menaces numériques et à se sentir plus aptes à se protéger eux-mêmes et leur 
organisation. Quatre thématiques cette année : Le social engineering, le phishing, le 
ransomware et la sécurité des mots de passe.

Retrouvez l’article : https://www.renater.fr/fr/bilan-mois-cybersecurite

Formations Fédération d’identités

Nous avons repensé et adapté le format de ces formations pour le distanciel en raison 
de la crise sanitaire actuelle. L’équipe fédération Un nouveau challenge qui a été 
relevé par  afin de vous accompagner pendant cette période difficile.

RENATER a organisé une session de formation fédération du 30/11/2020 au 
08/12/2020 - intégralement à distance. D’autres sessions sont à prévoir pour 2021.

Pour en savoir plus : https://www.renater.fr/fr/formation-federation-Dec2020

Résumé des liens présents 

À télécharger

- Actualités des services
• Fiche de présentation Evento
• Fiche de présentation Rendez-Vous

À voir

- Rappel de l’accompagnement utilisateur
- Guide utilisateur Evento
- Guide utilisateur Rendez-Vous
- Bilan du mois de la cybersécurité
- Formations Fédération d’identités
- Résultats de l’enquête sur la newsletter des services

Retrouvez-nous sur :         Site internet           Twitter              Youtube               Facebook   

Merci de nous notifier par retour de mail ou en vous désabonnant de la liste
 «newsletter-services-renater@listes.renater.fr»  si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter RENATER.

RENATER dans la communauté


