
 

 

 

GUIDE DE BON USAGE DES RESSOURCES 

INFORMATIQUES 

PÔ LE UNIVERSITAIRE DE VICHY—SERVICE INFÔRMATIQUE 



 

 

 

• Téléchargement illégal interdit (films, séries, musiques, jeux vidéos, …) 

• Ne pas jouer à des jeux en lignes type Steam 

• Ne pas regarder de vidéos en streaming 

• Ne pas stocker de fichier trop volumineux sur les espaces de stockages 

• Ne pas connecter de PC portable personnel au réseau filaire du Pôle Universitaire  

 

• Se connecter aux postes informatiques du Pôle Universitaire 

• Identifiant : 1er lettre du prénom + Nom + Jour de naissance  

 Exemple : frabotot03 

• Mot de passe : date de naissance complète sans « / » 

 Exemple : 03041989 

 

• Se connecter au Wifi du Pôle Universitaire 

• Utiliser le SSID Wifi « Univic » 

• Utiliser le même identifiant et mot de passe Windows 

 

• Carte permettant d’imprimer des documents et de déjeuner au Restaurant Universitaire 

• 1er carte gratuite avec 150 crédits de photocopies / impressions 

• En cas de perte, faire la demande d’une nouvelle carte auprès du Service Informatique 

       Récupérer le lendemain la carte à l’accueil du Pôle Universitaire 

       Coût : 5€ 

 

• Rechargement de la carte 

• Sur place :  

• A l’accueil du Pôle Universitaire, à la Médiathèque de l’Orangerie 

• Paiement accepté : Espèce, chèques, CB 

• Sur les bornes interactives :  

• Au Rdc du Pôle Universitaire près de l’accueil, dans l’espace détente au 

Rdc du Pôle Universitaire, au Restaurant Universitaire 

• Paiement accepté : uniquement CB 

• Sur Internet : 

• https://cartecampus.vichy-universite.com 

• Paiement accepté : uniquement CB 

 

Service Informatique  

Pôle Universitaire de Vichy 

Bureau 104 1er étage de la tour 

 Téléphone : 04.70.30.43.83 

Ouvert Lundi au Vendredi 

De 7h30 à 18h00 

 

Charte informatique 

Informations de connexion 

Carte campus 

https://cartecampus.vichy-universite.com


 

 

Service Informatique  

Pôle Universitaire de Vichy 

Bureau 104 1er étage de la tour 

 Téléphone : 04.70.30.43.83 

Ouvert Lundi au Vendredi 

De 7h30 à 18h00 

 

Permet de :  

• Recharger la carte campus 

• Consulter le solde du Restaurant Universitaire et des crédits d’impressions 

• Afficher l’historique des rechargements et la consommation du Restaurant Universitaire 

• Gérer les travaux d’impressions 

• Consulter les actualités du Pôle Universitaire 

• Consulter le menu du Restaurant Universitaire 

• Consulter les documents utiles concernant la vie sur le Pôle 

 

• Impressions, scans et photocopies possibles sur les copieurs libres accès du Pôle           

Universitaire de Vichy :  

• Photocopieur couleur :  

• Salle 108 

• Photocopieur N&B 

• Rdc Pôle Universitaire, Médiathèque de l’Orangerie, Annexe Lyautey 

 

• L’impression ne fonctionne que si :  

• Le compte utilisateur et la carte campus sont liés 

• Le nombre de crédits restant sur la carte est suffisant 

• L’impression via clé USB n’est pas possible  

• Le scan de document ne fonctionne que si vous disposez de crédits sur la carte campus 

• Il est possible de scanner directement vers votre adresse mail (à communiquer en début d’année) 

 

• Salles en libre accès  

• Salle 018 (selon disponibilité de la salle de cours) 

• Salle 108 à partir de 18h00 

• Médiathèque de l’Orangerie (Ouverte de 10h00 à 18h30) 

 

• Pour toute demande de salle autre que les salles libre accès, merci de faire votre réservation  auprès de Madame 

Isabelle VAIRET (bureau 132) 

 

 

Bornes interactives 

Photocopieurs 

Libre accès salles informatiques 



 

 

• Prêt de matériels audiovisuels  

• Voir les disponibilités sur resa.vichy-universite.com 

• Envoyer un mail à ssi.pole@vichy-communaute.fr et mettre en copie l’intervenant responsable du cours pour validation 

• L’étudiant est responsable de la préparation du matériel.  

• Le matériel devra être rendu dans le même état que lors de l’emprunt 

• Prêt de matériels non audiovisuels    

• Prêt de courte durée 

• Référence des matériels de prêt  

• Il ne dépasseront pas une journée 

• Prêt de longue durée  

• Référence des matériels de prêt  

• Faire obligatoirement valider en copie de mail par un 

responsable de filière  

• Pour tous les prêts de matériels  

• La date de retour doit impérativement être respectée 

• En cas d’impossibilité de retourner le matériel à la date indiquée, contacter le service  

      informatique à : ssi.pole@vichy-communaute.fr ou 04.70.30.43.43 

• Restituer le matériel au Service Informatique avant 17h45 

• Pour tout prêt, seul la carte campus ou carte d’étudiant UCA  sera demandée en échange du matériel 

• En cas de dégradation, l’utilisateur devra en informer le service informatique dans les plus brefs délais. 

La responsabilité civile peux être engagée dans le cadre de la réparation ou du renouvellement du maté-

riel. 

Service Informatique  

Pôle Universitaire de Vichy 

Bureau 104 1er étage de la tour 

 Téléphone : 04.70.30.43.83 

Ouvert Lundi au Vendredi 

De 7h30 à 18h00 

• Chaque étudiant dispose 

• D’un espace personnel dans lequel mettre ses documents (1Go maximum) 

• D’un espace commun à la filière accessible par tous 

• Pour les filières MMI / ICJ, un espace de développement WEB : https://serv20.univic.fr/~nomutilisateur 

• Les documents stockés sur le disque du PC (Bureau Windows, mes documents,…) seront automatiquement 

supprimés à la fermeture de la session windows. 

• A la fin de l’année universitaire, veiller à récupérer tous les documents que vous auriez pu laisser sur les postes 

de travail et ressources réseaux car ceux-ci seront reformatés pour la rentrée  universitaire suivante 

• Il est vivement conseillé de se munir d’un disque dur externe USB pour la sauvegarde de vos documents 

 

Prêt de matériels 

Espace de stockage 

Partenariats  

• Office 365 (étudiants UCA uniquement) 

• Accessible à l’adresse  office.vichy-universite.com 

• Login : « login windows » @vichy-universite.com 

• Téléchargement de la suite office 2016 et installation jusqu’à 5 périphériques 

• Espace de stockage cloud : 1To 

https://serv20.univic.fr/~nomutilisateurAD
http://office.vichy-universite.com

