Aller au menu [#banner-nav]
Aller au contenu [#content-wrap]
Aller à la recherche [#search]

Institut des Risques Industriels Assurantiels et Financiers Université de
Poitiers
[#]

Environnement Numérique de Travail [ENT]
GÉRER SON COMPTE DE SERVICES EN LIGNE (SEL)
L’Université de Poitiers met à la disposition de ses étudiants un compte informatique de services en ligne, appelé compte SEL,
accessible grâce à un identifiant de connexion basé sur le nom de l’utilisateur (login) et un mot de passe personnel.
Ce compte vous permet d’accéder aux informations et services en ligne qui vous concernent à travers l’environnement numérique de
travail, l’ENT.

ACCÈS AU COMPTE SEL
Connectez-vous à l’ENT :htps ://ent.univ-poitiers.fr [https://ent.univ-poitiers.fr], puis cliquez sur l’onglet « Mon compte ».

GÉRER VOTRE MOT DE PASSE
Afin de garantir la confidentialité de vos données et donc de votre identité numérique, leur accès doit être protégé par un mot de
passe fort, changé régulièrement.
Dans la zone « Authentification », cliquez sur le bouton « Changer de mot de passe … », dans la première zone, saisissez votre
ancien mot de passe, dans la deuxième zone, saisisse z votre nouveau mot de passe, et enfin dans la troisième zone, confirmez
votre nouveau mot de passe, puis validez.

DES SERVICES ACCESSIBLES
Emplois du temps
Relevés de note
Annonces
Bureau virtuel
...

N'OUBLIEZ PAS !
Ce compte est strictement personnel et son usage est soumis aux règles et recommandations de la charte du bon usage des moyens
informatiques de l’établissement.
Ne communiquez votre mot de passe à personne et prenez soin de vous déconnecter à chaque fois que vous quittez votre poste de
travail.
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