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Qu’est ce que c’est l’ENT ?
Définition de l’ENT :
C’est un dispositif global fournissant à un usager un point d’accès à travers les réseaux à l’ensemble
des ressources et des services numériques en rapport avec son activité. Il est un point d’entrée
unique pour accéder au système d’information de l’établissement
C’est donc un :
 Un portail web


Un espace de travail accessible de partout, tout le temps



Un point d’entrée unique vers tous les services numériques



Un espace privé et sécurisé



Un environnement personnalisé



Une authentification unique



Un espace destiné à toute la communauté universitaire (les étudiants, personnel et
enseignants)

Objectifs de l’ENT :


Améliorer la qualité des services offerts



Faciliter l’accès à l’information en utilisant les TIC



Favoriser le travail collaboratif



Passer à la e-université

Services offerts:
a- Services de communication :
•

Messagerie de l’Université
o Adresse e-mail institutionnelle (@etude.univcasa.ma)
o Messagerie instantanée
o Mailing List

•

Annuaire de l’Université

o Obtenir les coordonnées institutionnelles des enseignants, personnels
administratifs et des étudiants
o Pouvoir rechercher par établissement/fonction/diplôme/nom…
•

Annonces et actualités de l’Université
o Annonces par catégorie selon le profil de l’utilisateur
o Possibilité de choisir ses abonnements aux annonces.

•

Publication des annonces et flux RSS
o Administrer et gérer les annonces par catégorie

•

Favoris internet
o Gérer et classer les références de vos sites web favoris, pour les retrouver
quel que soit l’ordinateur ou le navigateur web utilisé

b- Services bureau numérique:
•

Espace de stockage et porte documents
o 7 Go pour vos documents
o Partage des documents.
o Accessible de partout.
o Travail collaboratif sur les documents
o Possibilité d’édition des documents en ligne

•

Agenda
o Agenda des événements pour rappels et partage avec ses amis

c- Services applicatifs:
•

Dossier web de l’étudiant
o Consulter vos notes et résultats
o Consulter votre dossier pédagogique
o Consulter votre calendrier d’examen

•

Attestations pour les étudiants/personnel
o Demander votre attestation de scolarité/relevés de notes
o Demander votre attestation de salaire/travail

o Consulter votre attestation de salaire.
•

Cours en ligne
o Accéder à vos cours en ligne sur la plateforme E-Learning.
o Connaitre les modifications récentes.

d- Services de Back office:
•

Personnaliser votre espace numérique
o Thème graphique
o Disposition des services

•

Gérer vos informations privées
o Gérer vos coordonnées.
o Gérer votre mot de passe.

Services futurs:


Version arabe du portail



Catalogue des ouvrages de la bibliothèque



Revues internationales



Emploi du temps



Forum de discussion



Météo…

Comment j’utilise mon ENT ?
Accéder à mon espace ENT :
Il suffit d’accéder directement sur internet à l’adresse ent.univcasa.ma ou bien accéder au bouton
MonENT depuis le site de l’université www.univcasa.ma
Dans la page d’accueil on peut voir les annonces et le service d’annuaire
Pour accéder aux services sécurisé privés il faudra se connecter en appuyant sur le bouton en orange
Connectez-vous et saisir le login et mot de passe si je les ai déjà obtenu.
Obtenir mon compte :
On peut obtenir ses informations de comptes par deux manières

1- Directement depuis le service de scolarité de l’établissement :
Je m’équipe de ma carte d’étudiant et la présente au service de scolarité pour récupérer mon login,
mot de passe et adresse de messagerie.
2- Depuis le site de l’ENT :
Depuis la page d’accueil de l’ENT il y a un lien pour obtenir son compte, ou cliquer sur le bouton
connectez-vous et accéder ensuite au lien gestion de votre compte ENT.
Changer son mot de passe initial :
Il est fortement recommandé de changer le mot de passe initial fourni, mais faites attention à bien
s’en souvenir et ne pas l’oublier puisqu’il n’y a pas encore de possibilité de gestion des mots de passe
oubliés.
Pour changer son mot de passe ou voir ses coordonnées il suffit d’accéder après connexion et
authentification à l’onglet préférence.
Obtenir de l’aide
Sur la page d’accueil, vous pouvez obtenir de l’aide en visitant l’onglet aide et assistance, en
demandant au service de scolarité ou en envoyant un mail à l’adresse admin_ent@univcasa.ma

Comment je peux contribuer dans l’évolution de l’ENT ?
Désigner des étudiants pour gérer les annonces:
Le service annonces doit être alimenté par les actualités, les étudiants ayant des responsabilités et
ayant le besoin de publier des annonces vers le reste de leurs collègues peuvent demander la
permission de gérer des annonces concernant leur établissement, à savoir les gens des BDE, des
clubs…
Les gens intéressé peuvent envoyer leur demande par mail à l’adresse admin_ent@univcasa.ma.
Envoyer ses idées :
Si vous avez des idées permettant de faire du travail numérique, et qui permettront de faciliter le
travail au sein de l’université pour les étudiants, personnel ou enseignants, n’hésitez pas de les
envoyer par mail à l’adresse admin_ent@univcasa.ma.
Contribuer aux développements :
Des stages et projets seront offerts pour réaliser des développements de composants ou la
réalisation d’idées issues de la communauté universitaire.
Les gens ayant des savoirs techniques en développement java/j2ee php ou infographie sont invités à
contribuer
Déclarer les problèmes que je rencontre :

Les utilisateurs ayant trouvés des problèmes de connexion, des messages d’erreur, ou ayant trouvé
des erreurs dans leurs coordonnées sont invité à envoyer leur réclamations par mail à l’adresse
admin_ent@univcasa.ma

