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Account and password

• All the participants to the conference recieved an email from the computer department of the 
university in order to obtain an account and a password.

• For those who cannot retrieve it or did not get this information, we will provide another 
solution.

• Some of you already have a «!sesame » that we can activate in order to get an unrestricted access 
to our local network.

Wireless access

• With your login and password, you can connect wireless to the internet through the university 
network from any computer for the duration of the conference.

• In order to connect to the internet, just try to open a web page in a  browser and type your login 
and password on the page that appears.

• The quality of the signal is not always optimal on the campus. Concerning building 22-23, also 
called «!tour des maths », it works perfectly. However, the conference will take place in building 
28 where the connexion is not as good.

Free access

In the building 22-23, there is an iMac that anybody can use without login and password. It is 
located on the seventh floor (6e étage), room 632 bis.

Lectures

• The conference room is equiped with a videoprojector with VGA entry.

• We can provide for the duration of your talk a computer equiped with Adobe Reader (and 
more). 

• A USB remote control will also be available.
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If you have any problem, call
Bernard Le Stum, room 603, building 22
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Identifiants

• Tous les participants ont reçu un courrier du service informatique de l'université afin d'obtenir 
un nom de connexion ainsi qu'un mot de passe.

• Pour ceux qui auraient égaré cette information ou ne l’auraient pas eue, une solution alternative 
sera proposée.

• Certains d’entre vous possèdent aussi un «!sesame » qu’il sera possible d’activer pour avoir un 
accès sans restriction à notre réseau local.

Accès Wi-Fi

• Avec vos identifiants, vous pouvez vous connecter en Wi-Fi à internet par le réseau de 
l'université à partir de n'importe quel ordinateur pendant toute la durée du congrès.

• Pour vous connecter, il su"t de tenter d’ouvrir une page web dans un navigateur et de taper 
votre identifiant et mot de passe sur la page qui apparaît.

• La qualité du signal n’est pas toujours optimale sur le campus. En ce qui concerne le bâtiment 
22-23, aussi appelé « tour des maths », ça marche parfaitement. Cependant, la conférence aura 
lieu au bâtiment 28 ou la connexion n’est pas aussi bonne.

Libre service

Dans le bâtiment 22-23, nous disposons aussi d'un iMac utilisable par tous sans nécessiter 
d’identifiants. Celui-ci est installé au 6e étage, dans la salle 632 bis.

Conférences

• La salle de conférence est équipée d'un vidéoprojecteur avec connecteur VGA.

• Nous pouvons aussi fournir pendant la durée de la projection un ordinateur équipé (entre 
autre) du Reader d'Adobe. 

• Il est aussi possible d’obtenir une télécommande USB.
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En cas de problème, contacter
Bernard Le Stum, bureau 603, bâtiment 22


