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Les ressources 
d’informatique 
documentaire de 
l’EBSI

Présentateur
Commentaires de présentation
Bienvenue à cette présentation de l’équipe des Laboratoires d’informatique documentaire de l’EBSI.Cette courte présentation vous donnera un aperçu des ressources informatiques qui vous sont offertes par l’École et qui sont mises à votre disposition tout au long de votre cheminement à l’EBSI.



L’équipe

Martin Bélanger
Conseiller en informatique 
documentaire

Mohamed 
Maatallah
Administrateur de système

Arnaud d’Alayer
Responsable des 
laboratoires d’informatique

Nous contacter…

Présentateur
Commentaires de présentation
Permettez-moi de vous présenter l’équipe des laboratoires d’informatique de l’EBSI, dont le travail tout au long de l’année sera de vous accompagner dans votre utilisation de ressources présentées ici. Arnaud d’Alayer, Mohamed Maatallah et Martin Bélanger forment à eux trois le noyau de l’équipe et seront accompagnés tout au cours de la session par une équipe d’auxiliaires d’enseignement constituée d’étudiantes et d’étudiants de l’école.Pour joindre les membres de l’équipe des laboratoires, nous vous invitons à cliquer le lien au bas de cette diapositive

https://ebsi.umontreal.ca/ressources-services/laboratoires-informatique-documentaire/#nous-contacter


Le laboratoire 
d’informatique 
virtuel
Postes virtuels disponibles à 
distance 24/7

Nécessite de configurer une
connexion VPN « UdeM 
Campus Étudiants »

https://wiki.umontreal.ca/display/EBSI/Laboratoire+d%27informatique+virtuel

Présentateur
Commentaires de présentation
Mis en place au début de la pandémie, le laboratoire d’informatique virtuel offre aux étudiantes et aux étudiants de l’EBSI une façon d’accéder à un des postes du laboratoire via la technologie de bureau à distance. Le « bureau à distance » permet de contrôler un ordinateur comme si vous étiez assis physiquement devant ce dernier, et ce, à partir de n'importe quel autre ordinateur dans le monde connecté sur Internet. Comme vous pouvez le voir sur ces images, il est possible d’accéder à un poste des laboratoires d’informatique autant à partir d’un ordinateur qui roule avec le système d’exploitation Windows qu’avec un ordinateur Mac. Grâce à cette technologie, il vous sera possible d’accéder aux documents et d’utiliser les logiciels installés sur le poste contrôlé. Fait intéressant à noter, il vous sera possible d’accéder à un des postes du laboratoire d’informatique virtuel, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine tout au long de la session.Pour accéder au laboratoire virtuel, vous devrez sur votre poste personnel configurer une connexion VPN et installer le client Bureau à distance. Pour en savoir plus sur ces procédures, nous vous invitons à suivre les liens présentés à l’écran.

https://wiki.umontreal.ca/display/EBSI/Laboratoire+d%27informatique+virtuel#expand-Commentaccderauservice
https://wiki.umontreal.ca/display/EBSI/Laboratoire+d%27informatique+virtuel


Les logiciels

Windows 11, Office 365, Antidote

Logiciels spécialisés en SI

Ressources spécialisées en SI

En savoir plus…

Présentateur
Commentaires de présentation
Vous trouverez sur les postes informatiques des laboratoires un ensemble de logiciels qui vous seront utiles pour la réalisation de vos travaux.�Entre autres sont installées les suites bureautiques Libre Office et Microsoft Office, ainsi que la version française du logiciel de correction orthographique Antidote. À cela s’ajoutent de nombreux autres logiciels et ressources spécialisés en sciences de l’information, dont la liste serait trop longue pour en faire une énumération complète.�Vous trouverez cette liste de logiciels sur le site web des laboratoires d’informatique documentaire de l’EBSI en cliquant sur le lien présenté au bas de cette diapositive.

https://ebsi.umontreal.ca/ressources-services/laboratoires-informatique-documentaire/#logiciels


Fermer sa session

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour celles et ceux qui utiliseront les postes des laboratoires d’informatique que ce soit en présentiel ou à distance, nous vous prions de bien prendre soin de fermer votre session de travail lorsque vous aurez terminé.�Nous vous demandons de ne pas éteindre les postes afin qu’ils restent accessibles à celles et ceux qui souhaiteraient les utiliser par la suite.



Une adresse à retenir : 
http://o365.umontreal.ca/
De cette adresse, vous pouvez :
• Accéder à votre courriel institutionnel 

(@umontreal.ca)
• Accéder à la suite Office en ligne (Word, 

Excel, PowerPoint, Teams, etc.) et votre 
stockage OneDrive Entreprise (1To)

• Installer la suite Office sur votre 
ordinateur

En savoir plus…

Office 365

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous vous avons mentionné plus tôt que la suite Office de Microsoft était installée sur les postes des laboratoires d’informatique. Sachez toutefois qu’il est aussi possible d’accéder à partir de votre poste personnel à la version en ligne de la suite Office. Vous n’avez qu’à saisir l’adresse : o365.umontreal.ca dans votre navigateur web, et à vous authentifier.Sur ce site, il vous sera aussi possible de consulter votre boîte de courriel institutionnelle, d’accéder à votre espace de stockage OneDrive et aussi d’avoir la possibilité d’installer la suite Office sur votre poste personnel. Pour en savoir plus, cliquer sur le lien au bas de la diapositive,

http://o365.umontreal.ca/
https://wiki.umontreal.ca/display/SIE/Office+365+ProPlus


Les salles
C-2027, C-2035 & C-2043

Horaire

Réservations et pratique libre

Présentateur
Commentaires de présentation
Les salles C-2027, C-2035 et C-2043 sont, en dehors des périodes réservées pour les cours et les travaux pratiques dirigés, ouvertes pour la pratique libre.�Sauf exception, si des postes de travail sont disponibles pendant les périodes de travaux pratiques dirigés, les étudiants qui ne participent pas aux TP peuvent utiliser ces postes pour faire du travail autonome.Attention, cependant, l'horaire des cours est sujet à changement : avant de vous déplacer, consultez le calendrier des réservations.

https://ebsi.umontreal.ca/ressources-services/laboratoires-informatique-documentaire/
https://ebsi.umontreal.ca/ressources-services/laboratoires-informatique-documentaire/#c178956


Consommation de boissons et de 
nourriture interdite

Poubelles : dans les corridors

Désinfection par l’utilisateur ou l’utilisatrice
• Lingettes pour le clavier et la souris
• Vaporisateur et chiffon bleu pour le 

mobilier (chaises et tables)
• SVP, ne pas utiliser sur les écrans!

Mesures sanitaires 
dans les labos

Présentateur
Commentaires de présentation
Certaines mesures sanitaires sont en vigueur dans les salles des laboratoires d’informatique de l’école.�Nous vous remercions de respecter ces règles lors de vos visites sur place.�De plus, afin de limiter la propagation du virus, nous mettons à votre disposition tout le matériel nécessaire pour assurer la désinfection du matériel informatique utilisé. Nous vous remercions de bien vouloir les utiliser avant votre séance de travail.



Les équipements

Attention au système d’alarme!
Ne pas brusquer les équipements

Prises USB sur les tables :
Recharge uniquement

Prises USB pour vos supports de 
stockage :
Sur la façade des ordinateurs

Présentateur
Commentaires de présentation
À votre première visite dans les salles des laboratoires, vous remarquerez sur les tables de travail la présence de bornes de recharge. On retrouve sur chacune des bornes une prise d’alimentation secteur et 2 prises USB. Il est à noter que ces prises USB ne peuvent être utilisées que pour recharger un appareil tel qu’une tablette, un téléphone cellulaire ou tout autre appareil qui permet la recharge par câble USB. Ce n’est pas sur ces prises USB que vous devez brancher vos clés USB ou disques durs externes. Tous les postes des laboratoires sont équipés de petits ordinateurs de type « Tiny » qui sont attachés au dos du moniteur. Les ordinateurs « Tiny » sont dotés de prises USB ainsi que de prises audio facilement accessibles à l’arrière de l’écran. Si vous souhaitez brancher une clé USB, c’est sur ces prises USB que vous devrez les brancher afin de pouvoir avoir accès à l’information qu’elles contiennent. Nous vous invitons à être délicat lorsque vous manipulerez les postes informatiques. En effet, ces derniers sont reliés à un système d’alarme et un déplacement trop brusque risquerait de le déclencher. 



Privilégier le réseau « UdeM avec 
cryptage », car offre l’accès aux 
ressources des bibliothèques sans 
Proxy

Voir les guides de branchement
produits par les bibliothèques : 
PC | Mac | iPad | Android

Réseau 
sans fil 
(wifi) sur le 
campus

Présentateur
Commentaires de présentation
Que ce soit dans les laboratoires d’Informatique de l’EBSI ou dans un de ses pavillons, l’université met à votre disposition un réseau sans fil vous permettant d’accéder à Internet sur votre poste personnel, votre tablette ou votre téléphone cellulaire. Nous vous invitons à privilégier une connexion au réseau sans fil UDM avec cryptage. Plus sécuritaire, il vous offre aussi la possibilité d’accéder aux ressources documentaires des bibliothèques sans avoir à configurer un accès proxy.Pour savoir comment accéder au réseau sans fil de l’Université, consulter les guides de branchement en cliquant sur le lien approprié ci-dessous.

https://bib.umontreal.ca/travailler/soutien-informatique/reseau
https://bib.umontreal.ca/public/bib/soutien-informatique/S8-1-brancher-sansfil-pc.pdf
https://bib.umontreal.ca/public/bib/soutien-informatique/S8-1-brancher-sansfil-pc.pdf
https://bib.umontreal.ca/public/bib/soutien-informatique/S8-2-brancher-sans-fil-iphone-ipad-ipod.pdf
https://bib.umontreal.ca/public/bib/soutien-informatique/S8-3-brancher-sansfil-android.pdf


Sélectionner imprimante « Noir »

Ajouter des fonds (depuis menu Démarrer)

En savoir plus…

Impression depuis les postes des labos

Présentateur
Commentaires de présentation
Une imprimante laser est disponible dans les laboratoires de l'EBSI. �Il est possible de lancer des projets d'impression vers l'imprimante laser à partir de tous les postes des laboratoires de l'EBSI et du campus en sélectionnant l'imprimante « Noir ».�Les projets d'impression peuvent être imprimés par la suite à partir de l'écran tactile de l'imprimante. Assurez-vous alors d'avoir assez d'argent électronique dans votre compte électronique d'impression.il est à noter que Cette imprimante ne permet pas l'impression couleur.

https://ebsi.umontreal.ca/ressources-services/laboratoires-informatique-documentaire/#impression


• Clé USB
• Serveur GIN-EBSI – Votre espace de travail personnel
• Courriel et OneDrive Entreprise

Deux copies valent mieux qu’une!

Le contenu du dossier C:\tempo (ou lecteur D:) et les profils des 
utilisateurs (dont les fichiers sur le Bureau) sont effacés après 24h

Créer un fichier texte (.txt) sur votre clé USB contenant vos coordonnées 
en cas d’oubli de votre clé dans les laboratoires

Le stockage de vos données

Présentateur
Commentaires de présentation
Un vieil adage dit que « deux copies d’un document valent mieux qu’une », et cela est vrai en toutes circonstances, que vous travailliez sur votre poste personnel ou sur les postes des laboratoires d'informatique. Nous vous invitons donc à conserver une copie de sauvegarde de tous vos travaux soit sur une clé USB, sur votre espace OneDrive ou encore sur le serveur Gin_ebsi que nous vous présenterons dans un instant. Si vous utilisez un des postes du laboratoire, gardez en tête qu’il ne faut en aucun cas conserver vos fichiers sur le disque local du poste.En effet, les postes de travail sont configurés de telle façon que les fichiers qui se trouvent sur le bureau, dans le dossier utilisateur ou le dossier C:\tempo seront effacés après 24 heures. Nous vous recommandons plutôt d’utiliser un espace réseau pour sauvegarder vos fichiers. 



100 Mo d’espace par étudiant
Usage requis pour les travaux pratiques de certains cours

Accès à partir des postes des laboratoires :
lecteur R: (raccourci sur le Bureau)
Accès à partir de la maison :
Voir méthodes d’accès à partir du site web

Il ne faut pas travailler directement dans votre espace personnel 
sur le serveur GIN-EBSI mais vous en servir comme espace de 
stockage ou sauvegarde 

En savoir plus…

Serveur GIN-EBSI

Présentateur
Commentaires de présentation
Une des solutions qui s’offre à vous pour la sauvegarde de vos données est le serveur Gin-EBSI. Chaque étudiante et étudiant inscrit à l’EBSI se voit octroyer un espace personnel de sauvegarde de fichier sur ce serveur. C’est donc un endroit de prédilection pour conserver vos fichiers importants. Il est très facile d’accéder à cet espace de stockage tant à partir des postes des laboratoires qu’à partir de votre ordinateur personnel. En effet, sur tous les postes des laboratoires, vous trouverez sur le bureau, un raccourci nommé Lecteur R- serveur GIN-EBSI. En cliquant sur ce raccourci , vous accéderez directement à votre espace de stockage. Pour connaitre les modalités d’accès à votre espace sur le serveur GIN-EBSI à partir de votre poste personnel, consultez la page web du service sur "gin tiret ebsi.umontreal.ca/" ou en cliquant sur le lien au bas de cette diapositive

https://www.gin-ebsi.umontreal.ca/


https://ebsi.umontreal.ca/ressources-
services/ressources-pedagogiques/

Modèle de 
présentation des 
travaux de l’EBSI

Présentateur
Commentaires de présentation
Certains enseignants de l’EBSI vous demanderont d’utiliser le modèle de document Écono-Écolo pour la remise de certains travaux. Rendez-vous sur le site web de l’EBSI à l’adresse ebsi.umontreal,ca et dans le menu Ressources et services, choisissez l’item Ressources pédagogiques. Vous trouverez sur cette page un lien pour télécharger le modèle de document pour la présentation des travaux. 

https://ebsi.umontreal.ca/ressources-services/ressources-pedagogiques/


Logithèque UdeM
Pour installer des logiciels que vous 
pouvez utiliser gratuitement pour la durée 
de vos études (EndNote, Oxygen XML 
Editor, Microsoft Defender pour Mac, etc.)

Proxy
Pour accéder aux ressources et 
abonnements des bibliothèques

Liste de diffusion EBSI-L
On y discute de tous les sujets liés de près 
ou de loin aux sciences de l'information, 
particulièrement dans le monde 
francophone. Et à l’occasion, des offres 
d’emploi…

Autres 
ressources

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous terminons cette présentation en vous invitant à consulter les trois ressources présentées sur cette diapositive. Vous y trouverez un lien vers la logithèque de L’université où il vous sera possible d’installer gratuitement certains logiciels sur votre poste personnel pour la durée de vos études.Un lien vers la page des bibliothèques de l’Université où vous trouverez les instructions pour configurer le proxy sur votre poste personnel. Cette configuration vous permettra d’ avoir accès aux ressources électroniques des bibliothèques. Finalement, un lien vers la liste de diffusion EBSI-L , une liste de diffusion destinée à l'ensemble de la communauté de l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information : on y discute de tous les sujets liés de près ou de loin aux sciences de l'information, particulièrement dans le monde francophone.

https://wiki.umontreal.ca/pages/viewpage.action?pageId=116752693
https://bib.umontreal.ca/travailler/soutien-informatique/proxy
https://ebsi.umontreal.ca/notre-ecole/liste-de-diffusion-ebsi-l/


Présentateur
Commentaires de présentation
C’est ici que se termine la présentation des ressources informatiques offertes à l’EBSI. Pour revoir cette présentation, rendez-vous sur la page des laboratoires d’informatique documentaire sur EBSI.umontreal.ca.  Pour toute question sur cette présentation ou sur les ressources qui y sont présentées, n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe des laboratoires. Merci et bonne session!
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