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[
L’équipement usuel

[AGS 2021-07-05]
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L’équipement d’un personnel c’est quoi ?

[AGS 2021-07-05]

La règle

- La Commission Equipements Numériques décline la politique de soutenabilité et de réduction de

l’emprunte du numérique de l’établissement. Elle accompagne les usages en sélectionnant les

matériels les mieux adaptés, en s’appuyant sur des marchés inter-établissements de l’ESR (gain

économique), sur la base d'un ordinateur par personnel en y intégrant les besoins de télétravail.

- La CEN précise les règles de gestion, qui sont engagées par les équipes informatiques de proximité

lors de la mise à disposition des matériels. Elle adresse l’ensemble des enjeux du cycle de vie des

matériels (achat, affectation, jouvence, fin de vie) et favorise le réemploi des équipements entre

composantes (Ressourcerie Numérique) puis lors de leur départ de l’établissement.

- La DSIN appuie opérationnellement la CEN au bénéfice des composantes lors des campagnes

annuelles de jouvence (Gestion en 2021 des matériels acquis en 2014), des opérations spécifiques

d’équipement (COVID), …

L’équipement type

+ 1 900 unités en 18 mois sur l’UN

Plus de 90% des BIATSS équipés

Quelques unités en stock

Avant COVID Maintenant
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L’équipement d’un personnel c’est quoi ?

[AGS 2021-07-05]

Un équipement qui reste en place au

1 Ordinateur portable

1 Bagagerie

1 Ecran (22 à 24 Pouces)

1 Station d’accueil

1 Clavier filaire

1 Souris filaire

+

2eme écran en fonction des missions

Optionnel

Bureau

Un équipement qui me suit en fonction du 

lieu d’exercice de mon activité
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Que faire en cas de confinement ?

[AGS 2021-07-05]

J’informe* et je déplace mon matériel

1 Ordinateur portable

1 Bagagerie

1 Ecran (22 à 24 Pouces)

1 Station d’accueil

1 Clavier filaire

1 Souris filaire

+

2eme écran sen fonction des missions

Bureau Domicile

Optionnel

( *) J’informe :

- Ma hiérarchie (N+1)

- L’équipe informatique de proximité

Un équipement qui me suit en fonction du 

lieu d’exercice de mon activité
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L’équipement d’un personnel qui télétravaille ?

[AGS 2021-07-05]

1 Ordinateur portable

1 Bagagerie

1 Ecran (22 à 24 Pouces)

1 Station d’accueil

1 Clavier filaire

1 Souris filaire

+

2eme écran suivant les missions

Optionnel

Bureau Domicile

UN Phone

Pack Télétravail N°1

Selon les missions

Pack Télétravail N°2
Pack Télétravail N°3
Pack Télétravail N°4

Un équipement qui reste en place au

Un équipement qui me suit en fonction du 

lieu d’exercice de mon activité
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[
Détail des packs Télétravail
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Le contenu des packs Télétravail

[AGS 2021-07-05]

Ils sont au nombre de 4
- Pack Télétravail N° 1 :

- Pack Télétravail N° 2 :

- Pack Télétravail N° 3 :

- Pack Télétravail N° 4 :

1 Casque audio (visio et de téléphonie)

1 Logiciel de téléphonie UnPhone (Rainbow)

Le pack N°1
+ 1 Ecran (pour le domicile)

Le pack N°2
+ 1 Adaptateur multiport

+ 1 Clavier et 1 souris filaires 

Le pack N°2
+ 1 Station d’accueil

+ 1 Clavier et 1 souris filaires

+ 2eme Ecran

UN Phone

UN Phone

UN Phone

UN Phone
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Quel pack Télétravail pour quel besoin ?

[AGS 2021-07-05]

Cas d’usage et contexte Estimation des besoins *
- Pack Télétravail N° 1 :

- Pack Télétravail N° 2 :

- Pack Télétravail N° 3 :

- Pack Télétravail N° 4 :

Usage modéré des applications bureautiques,

accès ponctuel aux applications métiers,

gestions de correspondances (mails, appels téléphoniques, …).

1 ou 2 jours/semaine de télétravail,

avec des contraintes d’implantation au niveau de l’espace de travail.

1 ou 2 jours/semaine de télétravail dans un espace dédié au télétravail,

Equipement similaire à celui mis à disposition dans les locaux de l’UN.

Equipement identique à celui mis à disposition dans les locaux de l’UN,

au moins 2 jours/semaine de télétravail dans un espace dédié au télétravail,

recours important aux outils bureautique (tableurs, …) et métiers (finances, …)

10 %

10 %

50 %

30 %

( *) Evaluations réalisées par la CEN à partir des remontées des 

équipes informatiques de proximité sur la base des sollicitations 

antérieures accompagnées dans le cadre du télétravail
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[
Qui décide du pack ?

[AGS 2021-07-05]
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Qui fait le choix du pack ?

[AGS 2021-07-05]

En fonction des missions télétravaillées, le responsable

hiérarchique (N+1) s’assure que l’agent dispose d’un matériel

adapté au contexte d’exercice du télétravail.

Quand : A l’occasion de l’entretien avec l’agent, lors des

échanges sur les modalités d’organisation du télétravail.

Comment : Le responsable hiérarchique reporte le numéro du

pack dans l’annexe 2 "Convention du télétravail", à l’article 6 :

"matériels, équipement", dans la rubrique "autres équipements

dans le cadre d’un aménagement de poste".

Vigilance : Lorsque les missions évoluent, que l’agent change

de service ou quitte l’établissement, le N+1 contribue à la

récupération des matériels en prévenant le service instructeur

en charge de la mise à disposition des équipements.
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[
Comment faire pour les 

conventions

déjà en œuvre ?

[AGS 2021-07-05]
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Télétravail effectif avant la mise en place des

Packs. Comment faire ?

[AGS 2021-07-05]

Le responsable hiérarchique (N+1) génère la liste des agents

bénéficiant d’une convention de télétravail (Format Tableur).

Le tableau contient 4 colonnes et 1 ligne par agent.

Il transmet cette liste par mail, simultanément au service RH

concerné et à l’équipe informatique de proximité.

Si du matériel a déjà été mis à disposition d’un agent

pour l’exercice du Télétravail à son domicile, il le

restitue au moment ou il récupère son pack Télétravail.

Nom Prenom Identifiant Pack N°

Toto Jean toto-j Pack 3

Titi Pierre titi-p-2 Pack 1
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Comment et quand 

récupérer un pack ?

[AGS 2021-07-05]
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Points sur les approvisionnements de packs

[AGS 2021-07-05]

Une commande passée en mai comprenant :

Casques Sennheiser binauraux filaires Jack 3,5 & USB Livrés le 28/05/2021

Écrans Dell 24 - P2419H => P2422H Livraison octobre => mi juillet

Combos clavier-souris Livraison mi juillet

Stations d‘accueil Dell WD19S, 180 W Livraison aout

Stations- Adaptateur mobile Dell USB-C - DA310 Livraison aout

Disponibilité des packs : Debut Septembre
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Où sont Localisés les stocks de packs ?

[AGS 2021-07-05]

stock Tertre : 
Pôles 

Humanités et 
Sociétés + BU

Stock Polytech

stock Veil : 
Pole Santé Stock Présid : 

Services 
Universitaires

Stock UN 
mutualisé

Stock ST Nazaire

Stock Sciences

Stock IUT Nte Stock La Roche

Stock INSPE
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Qui gère la mise à disposition des packs ?

[AGS 2021-07-05]

Pole 
Informatique 

Tertre & 
Service Info BU

Service Info 
Polytech

Service 
Numérique du 

Pole Santé

Service 
Support 

Utilisateur 
Présidence

CEN

Service Info
IUT St Nazaire

Service 
Commun

Info. Sciences

Service Info
IUT Nantes

Service Info
La Roche

Service info 
INSPE
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Comment récupérer un pack ?

[AGS 2021-07-05]

La mise à disposition des packs sera possible à partir de

début septembre 2021 (livraisons en cours).

Un agent peut récupérer le pack prévu, à partir du moment où

la convention signée de chaque partie a été transmise au

service instructeur.

Comment faire :

1 - J’ouvre un ticket de demande d’assistance numérique.

ou    dans un autre outil de mis à ma disposition

Selon le périmètre
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Comment récupérer un pack ?

[AGS 2021-07-05]

2 - En retour, je suis informé du lieu de rendez-vous et des

créneaux de permanence me permettant de venir récupérer

l’équipement.

3 -

La mise a disposition est généralement assurée par l’équipe

informatique intervenant en accompagnement de sa

composante de rattachement principal, occasionnellement par

une autre équipe informatique, si elle intervient plus en

proximité du site géographique d’exercice d’activité.
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[
Comment connecter et 

utiliser son pack ?

[AGS 2021-07-05]
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Aide à l’installation de l’équipement

[AGS 2021-07-05]

Je dispose de tutoriels en ligne https://wiki.univ-nantes.fr

Nouvelle Rubrique : Matériel Télétravail

Comment brancher

mon équipement ?

Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4

Mise en ligne des tutoriels : fin aout
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Le matériel de mon pack 

ne fonctionne pas/plus ?

[AGS 2021-07-05]
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Matériel en panne, que dois-je faire ?

[AGS 2021-07-05]

1 - J’ouvre un ticket de demande d’assistance numérique.

2 - En retour, je suis informé du lieu de rendez-vous et des

créneaux de permanence me permettant de venir déposer le

matériel en panne et de récupérer un matériel de

remplacement.

3 -

ou    dans un autre outil de mis à ma disposition

Selon le périmètre
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[
Que faire en cas de 

vol/perte de matériel ?

[AGS 2021-07-05]
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Matériel volé ou perdu ?

[AGS 2021-07-05]

Après avoir déposé plainte.

Je me connecte au service https://refmat.intra.univ-nantes.fr/

en utilisant une connexion sécurisé (VPN : )

05/07/2021

XXXXXXXX

XXXXXXXX

https://refmat.intra.univ-nantes.fr/
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Matériel volé ou perdu ?

[AGS 2021-07-05]

Que se passe-t-il quand le matériel est déclaré volé ou perdu ?

Fournisseurs

Services 
Juridiques

Equipes 
informatiques

Mise en opposition du 
matériel dans les bases 

d’informations

Consignation et transmission 
des informations lors

d’une demande ou 
d’un appel téléphonique
au support fournisseur

pour le matériel déclaré volé

Expiration
de mon

mot de passe

Je suis invité à saisir un 
nouveau mot de passe 

selon la procédure 
usuelle dans un 

contexte sécurisé

Restitution du matériel

J’évite ainsi les risques 
de compromission et 

de piratage du système 
d’information de l’UN
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[
Mon télétravail s’arrête

[AGS 2021-07-05]
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J’arrête le télétravail => Je restitue le pack

[AGS 2021-07-05]

1 Ordinateur portable

1 Bagagerie

1 Ecran (22 à 24 Pouces)

1 Station d’accueil

1 Clavier filaire

1 Souris filaire

+

2eme écran suivant les missions

Optionnel

Bureau Domicile

UN Phone

Selon les missions

Pack Télétravail N°2
Pack Télétravail N°3
Pack Télétravail N°4

L’équipement qui reste en place

Un équipement qui me suit en fonction du 

lieu d’exercice de mon activité
Pack Télétravail N°1
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Comment restituer mon matériel ?

[AGS 2021-07-05]

1 - J’ouvre un ticket de demande d’assistance numérique.

2 - En retour, je suis informé du lieu de rendez-vous et des

créneaux de permanence me permettant de venir déposer

mon matériel.

3 -

ou    dans un autre outil de mis à ma disposition

Selon le périmètre
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Je quitte l’établissement, je change de composante :

Je restitue le matériel

[AGS 2021-07-05]

1 Ordinateur portable

1 Bagagerie

1 Ecran (22 à 24 Pouces)

1 Station d’accueil

1 Clavier filaire

1 Souris filaire

+

2eme écran suivant les missions

(*) il est prise en charge par

l’équipe informatique

Optionnel

Bureau Domicile

UN Phone

Pack Télétravail N°1

Selon les missions

Pack Télétravail N°2
Pack Télétravail N°3
Pack Télétravail N°4

L’équipement qui reste en place (*)

Je rends tous les équipements nomades et 

ceux mis à ma disposition à mon domicile
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[
Suivi de la mise à 

disposition des packs

[AGS 2021-07-05]
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Restitution de Pack

Quel suivi pour les équipements ?

[AGS 2021-07-05]

Les équipes informatiques ;
- se connectent au service https://refmat.intra.univ-nantes.fr/

- affectent un pack télétravail au moment où il est remis à l’utilisateur

- retirent l’affection d’un pack lors de sa restitution

- affichent et éditent la liste des bénéficiaires de pack de Télétravail

Fonctionnalité disponible à partir de Debut Septembre

Télétravail

Affecter un Pack
Pack Télétravail mis à disposition                                         

[ ] 1 [ ] 2 [X] 3 [ ] 4

Informations détaillées :

UID de l’utilisateur :

Date : 05/07/2021 **

XXXXXXXX

toto-j *

*Une auto-complétion et un contrôle de cohérence sont réalisés lors de la saisie

** Date du jour par défaut
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Quel suivi pour les équipements ?

[AGS 2021-07-05]

Les Directions (Dir, SG, délégataires de gestion) :
- se connectent au service https://refmat.intra.univ-nantes.fr/

- affichent et éditent la liste des bénéficiaires des packs Télétravail sur leur

périmètre de gestion

- veillent à engager les remédiations lorsque c’est nécessaire (correction

d’informations erronées, matériel non réstitué, …)

Fonctionnalité disponible à partir de Debut Septembre

Télétravail



33

Quel suivi pour les équipements ?

[AGS 2021-07-05]

L’agent se connecte au service RefMat. en utilisant une

connexion sécurisé (VPN : )

https://refmat.intra.univ-nantes.fr/

Pack Télétravail

[ ] 1 [ ] 2 [X] 3 [ ] 4

Détail du pack:

Fonctionnalité disponible à partir de Début Septembre

Ordinateur
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Vos Questions ?

[AGS 2021-07-05]
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Questions ?

- .

- .

- .

- .

- .

[AGS 2021-07-05]
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[La Commission 

Equipements Numériques

vous remercie

pour votre attention

[AGS 2021-07-05]



Identités numériques, sécurité,  accès au SI
Comptes utilisateurs

Listes de diffusions
Groupes
Rôles
Audit
Accès
Habilitations
Authentification
Délégations de gestion

Postes de travail, logiciels, périphériques et accessoires
Stratégie d’achat, location

Marchés
Contrats

Approvisionnement
Inventaire

Déploiement
Jouvence

Déclassement
DEEE

Service
d’impression

P.A.A.S.

Transformation
digitale

Dématérialisation
Numérisation

GED Courrier & Vacataires

Signature numérique

Copies
d’examens

MDM   DEP    VPP

Cycle de vie

SDNT : ingénierie et urbanisation
de l’environnement de travail numérique
Direction ; Christophe BONNIN (Rapporteur Commission Equipement Numérique)

David , Pierre-Olivier, Sébastien avec l’appui de Frédérique et Elodie

Pilotage, Conduite de Projet, MOE, AMOA, POC, MCO, Support à l’exploitation

Vous faciliter
la gestion de l’IT

au quotidien Cellule dédiée
logiciels

Gestion

Achat

Urbanisation

Sécurité


