
Vous y retrouverez des informations relatives à la démarche accompagnement utilisateur (les 
nouveaux supports disponibles, les mises à jour, etc.), des actualités services et les enquêtes 
disponibles afin de donner vos avis sur la démarche.

ACCOMPAGNEMENT UTILISATEUR :

• Comment faire adopter les services RENATER par vos utilisateurs ?

Nous sommes partis du constat suivant : les utilisateurs ne connaissent pas bien RENATER et 
ses services, ils font donc usage d’outils moins appropriés.

Afin d’accompagner les établissements dans leur communication aux utilisateurs finaux, 
RENATER met désormais à disposition des supports d’information pour chacun de ses 
services. Ils présentent leur utilité et leur fonctionnement de manière simple et compréhensible 
de tous.

Les formats proposés sont  les suivants : fiche de présentation par service, vidéo de présentation 
par service, vidéo tutorielle par service.

Ces communications sont à destination des utilisateurs finaux via le relais des équipes en 
charge des services numériques de l’établissement ou en charge des relations utilisateurs, 
interlocuteurs de confiance des utilisateurs. Elles sont facilement intégrables aux canaux 
habituels de communication de l’établissement (intranet, newsletter, présentations, etc.) et 
personnalisables. 

Des documents explicatifs de la démarche sont disponibles :

- Fiche explicative de la démarche : expliquer la démarche à vos collègues
- Présentation de RENATER aux utilisateurs : faire connaître RENATER à vos utilisateurs finaux
- Notice de lecture : savoir comment utiliser et personnaliser les supports d’information

Pour plus d’informations sur la démarche, rendez-vous sur la page d’explication : 
https://www.renater.fr/fr/CSIESR-2019-presentation

 

http://www.renater.fr/Doc-demarche
http://www.renater.fr/Doc-presentation-RENATER
http://www.renater.fr/Notice-de-lecture
https://www.renater.fr/fr/CSIESR-2019-presentation


Retrouvez tous les les supports d’accompagnement sur les pages des services concernés par 
cette première vague : 

Ainsi que dans l’espace dédié Documentation > Accompagnement utilisateur

ACTUS SERVICES :

• FileSender

FileSender, le service RENATER pour l’envoi de fichiers volumineux, vous permet désormais 
de transférer des fichiers jusqu’à 100 Go et disponibles pendant une durée maximale 
de 30 jours !

Rendez-vous sur filesender.renater.fr

 
• PARTAGE
RENATER relaie l’initiative de l’Université Rennes 1 pour partager les astuces PARTAGE, 
notre solution de messagerie collaborative pendant tout le mois de Juin. #astucesPARTAGE.
 
Retrouvez les publications sur notre page Twitter @RENATERnews ainsi que sur la 
page @UnivRennes1DSI.

• Universalistes

https://www.renater.fr/fr/cat-accompagnement
filesender.renater.fr
https://twitter.com/RENATERnews
https://twitter.com/UnivRennes1DSI
https://www.renater.fr/fr/eduroam
https://www.renater.fr/fr/filesender
https://www.renater.fr/fr/RENDEZ-VOUS
https://www.renater.fr/fr/Universalistes


Universalistes, le service RENATER pour héberger vos listes de diffusion inter-établissements 
évolue ! Découvrez dès maintenant une nouvelle interface plus intuitive. 

Associé à Universalistes, Limesurvey, l’outil d’enquête en ligne, se met également à jour ! 
Profitez d’une nouvelle ergonomie et de nouvelles fonctionnalités afin de paramétrer des 
questionnaires adaptés à vos besoins.Les outils Wiki et espaces de documents sont également 
mis à jour pour une plus grande simplicité d’utilisation.

Rendez-vous sur groupes.renater.fr

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE :

• Supports accompagnement utilisateur
RENATER propose de nouveaux supports d’accompagnement utilisateurs sur ses services 
collaboratifs.
Nous vous remercions de nous aider à vérifier qu’ils répondent bien à vos attentes, en tant 
qu’équipes 
en charge des services numériques ou des relations utilisateurs de votre établissement.
Cela vous prendra 5-10 minutes.

Retours sur les supports accompagnement utilisateurs

• Site internet
 
Soucieux d’améliorer constamment notre site web RENATER, nous aimerions recueillir vos 
impressions via ce questionnaire qui vous prendra une dizaine de minutes. 
Toutes vos réponses resteront bien entendu anonymes.

Questionnaire de satisfaction site web

 
 

Retrouvez-nous sur :         Site internet           Twitter              Youtube               Facebook   

Merci de nous notifier par retour de mail ou en vous désabonnant de la liste «newsletter-services-
renater@listes.renater.fr»  si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter RENATER.

groupes.renater.fr
https://listes.renater.fr/limesurvey/index.php/161235?lang=fr
https://groupes.renater.fr/limesurvey/index.php?sid=17154&newtest=Y&lang=fr
https://groupes.renater.fr/limesurvey/index.php?sid=17154&newtest=Y&lang=fr
https://groupes.renater.fr/limesurvey/index.php?sid=17154&newtest=Y&lang=fr
https://groupes.renater.fr/limesurvey/index.php?sid=17154&newtest=Y&lang=fr
https://www.renater.fr/
https://twitter.com/RENATERnews
https://www.youtube.com/channel/UCMHdrJr0Qi1hJFj4SR0Tmhw
https://www.facebook.com/RENATERnews/
mailto:newsletter-services-renater
mailto:newsletter-services-renater



