LES OUTILS COLLABORATIFS
DE TRAVAIL AU QUOTIDIEN

DEPUIS PLUS DE 25 ANS, RENATER EST LE RÉSEAU
INFORMATIQUE FRANÇAIS RACCORDANT
ENTRE EUX LES DIFFÉRENTS ÉTABLISSEMENTS
DE LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATION-RECHERCHE.
EN PLUS DE FOURNIR UN RÉSEAU HAUTE PERFORMANCE
ET SÉCURISÉ, RENATER SE POSITIONNE AU PLUS PRÈS
DE SA COMMUNAUTÉ EN PROPOSANT DES SERVICES
GRATUITS ET SIMPLES D’UTILISATION, DANS LE BUT DE
FACILITER VOS TÂCHES QUOTIDIENNES ET DE PROPOSER
DES ALTERNATIVES AUX OUTILS EN LIGNE PEU FIABLES.
VOUS ACCÉDEZ À L’ENSEMBLE DE CES SERVICES À L’AIDE
D’UN SEUL IDENTIFIANT ET D’UN MOT DE PASSE UNIQUE.

NOTRE OBJECTIF :

FACILITER
VOS TÂCHES QUOTIDIENNES
IL EST DIFFICILE DE VOUS DÉPLACER
POUR ASSISTER À UNE RÉUNION ?

Pour échanger rapidement et faci
lement avec vos collaborateurs
dispersés, RENATER vous propose
son outil de travail en webconfé
rence Rendez-vous !
Bénéficiez de nombreuses fonc
tionnalités afin d’animer effica
cement vos réunions, telles que
le partage d’écran, la messagerie
instantanée, le document partagé
exportable, etc.

Afin de vous laisser le choix de
votre mobilité, échangez en web
conférence directement depuis le
navigateur de votre poste de tra
vail sans téléchargement préa
lable de logiciel ou depuis votre
support mobile, smartphone ou
tablette, en téléchargeant l’appli
cation Jitsi Meet. Les webconfé
rences créées par des utilisateurs
authentifiés peuvent être rejointes
par des personnes extérieures.

L’ENSEMBLE DES SERVICES PROPOSÉS
FAIT L’OBJET D’UN SUIVI RÉGULIER DE LA PART
DE NOS ÉQUIPES AFIN D’APPORTER DES AMÉLIORATIONS
AU PLUS PRÈS DES BESOINS DES UTILISATEURS.

VOS BOÎTES MAIL
SONT SATURÉES ?

Pour vos échanges de fichiers
volumineux, les boîtes mails
peuvent vite saturer.
Les services gratuits en ligne
de transfert de fichiers propo
sés par les « GAFAM » ont une
certaine notoriété, mais les don
nées peuvent y être exploitées à
des fins commerciales. Le trans
fert est également souvent limité
à quelques Go.

Avec FileSender par RENATER,
vos données restent en France
dans la communauté, sans utili
sation commerciale et vous avez
la possibilité de transférer des
fichiers jusqu’à 20 Go ! Capacité
extensible avec l’offre FileSender
Premium.

Une simple invitation ou partage
de lien URL vous permet de rendre
disponibles vos documents au
téléchargement pour n’importe
quel utilisateur, de la communauté
Éducation-Recherche ou externe.

VOUS N’ARRIVEZ PAS
À ORGANISER VOS RÉUNIONS ?

La planification et l’organisation
d’événement sont importantes
au sein d’une organisation. C’est
pourquoi RENATER propose son
propre outil, Evento. Vous pou
vez organiser vos réunions en
quelques clics en tenant compte
des disponibilités et des souhaits
de vos collaborateurs grâce à une
interface intuitive.

VOUS VOUS DÉPLACEZ SOUVENT DANS D’AUTRES
ÉTABLISSEMENTS VOIRE MÊME À L’ÉTRANGER ?

Afin que les services RENATER et
ceux de votre établissement vous
suivent dans tous vos déplace
ments, nous vous proposons le
service eduroam. Vous bénéfi
ciez alors d’un accès sécurisé à
Internet depuis tous les établis
sements adhérents.

L’outil eduroam CAT vous per
met de configurer automatique
ment votre poste de travail non
pré-configuré sans l’intervention
d’un administrateur. eduroam
fonctionne aussi sur votre smart
phone ou tablette.

Votre établissement peut aussi le
déployer en ses locaux, en wifi,
à destination notamment de vos
visiteurs. Vous utilisez votre
login et mot de passe habituel quel que soit le point de
connexion.
VOUS NE PARVENEZ
PAS À FAIRE TRAVAILLER
ENSEMBLE TOUS LES ACTEURS
D’UN MÊME PROJET ?

Vous ne savez pas à qui sont assi
gnées les tâches, qui a fait quoi,
quelle est la dernière version, où
en est le projet ? L’organisation et
la communication quand on tra
vaille sur un projet peuvent rapi
dement s’avérer compliquées.

Pour faciliter les échanges inter-
établissements dans le cadre de
projets collaboratifs dans la com
munauté Éducation-Recherche,
RENATER propose un service de
création et d’hébergement de listes
de diffusion, Universalistes. Vous
pouvez créer des listes de diffu
sions facilitant la gestion de votre
projet ainsi que vous abonner aux
sujets qui vous intéressent et inte
ragir avec les groupes d’abonnés.

Afin de faciliter la coopération, des
outils collaboratifs viennent se
greffer à Universalistes, accessibles directement via l’interface web de la liste : Wiki (page
web dédiée à la liste), un outil
d’enquêtes (solution LimeSurvey),
Evento et FileSender.

RENATER, LES SOLUTIONS COLLABORATIVES
DÉDIÉES ET ADAPTÉES À LA COMMUNAUTÉ
ÉDUCATION-RECHERCHE QUI ACCOMPAGNENT
VOTRE TRAVAIL AU QUOTIDIEN.
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- www.agence-bathyscaphe.fr

Pour plus d’informations :
www.renater.fr
Tél.: 01 53 94 20 30
Fax: 01 53 94 20 31
CONTACTS
-Nouvel utilisateur: via l’adresse mail
agrement@renater.fr
-Déjà utilisateur: via l’espace utilisateur
https://pass.renater.fr

