
  

Actualités 
 

- Cycle de vie d’un compte informatique 

 

En 2008, le CSN a développé l’application « MonCompte », qui 

permet de gérer le cycle de vie d’un compte informatique. La 

gestion est à ce jour complexe et peut parfois être source 

d’ambiguïtés (différents états selon l’activité de l’agent). Le CSN 

souhaite simplifier ce système afin que cela soit plus lisible pour 

les usagers et propose les évolutions suivantes :  

 

 Un compte informatique aura 2 états possibles : Actif / 

Désactivé. 

 Lorsqu’une personne quittera l’INSA, son compte sera 

désactivé 3 mois après son départ. Cela lui permettra 

pendant cette période d’accéder encore à sa boite mail et 

de prévenir ses contacts….. 

 Une fois le compte désactivé, les données relatives à cette 

personne seront supprimées 2 ans après son départ. Si 

la personne revient avant les 2 ans elle retrouvera donc 

ses données. 

 

Dans le cas où le compte informatique est lié à un lot de comptes 

anonymes (créés pour des colloques, des séminaires ou autres) 

la désactivation interviendra le mois qui suit ainsi que la 

suppression des données. 

 

- Salles de TPs 

 

 Un groupe de travail a été créé pour étudier l’utilisation par 

les étudiants de leurs ordinateurs personnels dans les 

salles de TP. Si vous souhaitez y participer, merci de 

contacter Vincent Nicomette (nicomett@insa-toulouse.fr) 

 Le CSN a mis en place une solution de surveillance afin de 

détecter plus rapidement les problèmes sur les machines. 

 Au cours de l’année 2016, nous allons renouveler les 

salles : SS12, Gei-TP101 et TP 105, GmmTP101, 

Gme212. Soit un total de 74 Pc 

 

 

 

 

CONTACT 
 

direction-csn@insa-toulouse.fr 

 L’appel à projet 2016 
 
Vous avez du 29 juin au 21 
septembre 2016 pour nous faire 

parvenir vos demandes de projets 
numériques pour l’année 2017.  
 
Ces projets seront priorisés lors du 
C2SN courant octobre 2016. 
 
Le modèle de fiche projet est 
disponible sur gedit.insa-toulouse.fr 
dans la rubrique 08-Informatique 
(Modèle de Fiche projet). Vous 
pouvez y accéder directement via le 
lien Fiche projet 2017 

LA LETTRE DU CSN 
…ZOOM SUR 
   N°04- 28/06/2016 
 

file:///D:/Users/dubois/AppData/Local/Temp/direction-csn@insa-toulouse.fr
https://gedit.insa-toulouse.fr/nuxeo/nxdoc/default/e65f275b-058a-48b3-aa81-a325b3dfea82/view_documents?tabIds=%3A&conversationId=0NXMAIN3


  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA LETTRE DU CSN 
…ZOOM SUR 
N°02- 12/06/2015 

Retour sur les projets 2016 
 

Projets Etat 

Migration SugarCRM 7  Fait 

Simplification SOS Qualité Fait 

Patrimoine Fait 

Plateforme de paiement de cours en ligne  Fait 

Réservation portable Etudiant Fait 

Evolutions Jury  Fait 

Edition des Contrats Fait 

Renouvellement parc info + investissement récurrent  Fait 

STEP En cours, Intégré à Physalis  

PHYSALIS (si disponible avec la solution SVE ) En cours d'initialisation 

Catalogue de Services En cours 

GBCP En cours (Bêta tests) 

Dématérialisation En cours 

Accompagnement déménagement LISBP (projet MB 3)  En cours 

Liste des étudiants En cours 

Suivi des salons étudiants En cours de développement 

Gestion des appels des étudiants  En cours 

Renouvellement stockage informatique  En cours, finalisé à l'été 

Evolution équipement réseau salle serveur  En cours 

SCOUT et Cloud INTER-U En cours 

Changement de l’équipement réseau d’entrée de site  En cours 

Doublement du lien vers REMIP  En cours, finalisé à l'été 

Renouvellement de la salle de TP SS12  En cours installation courant juillet 

Migration Moveon 4  En cours d’étude Nouvelle solution Mobility Online  

Pilotage de la recherche  En cours Sangria est installée, mise en production 
prévue en septembre 

Compétences  En cours d’études d’un outil pré-sélectionné  

Candidature étudiant étranger rentrant  En attente suite à l'étude de Mobility Online 

ALADIN En cours 

SIGBD Non démarré- en attente projet national 

Solution de Business Intelligence / entrepôt de données  Non démarré - planifié en septembre - retard 
probable 

Bibliothèque de ressources recherche  Non démarré 

Suivi des thèses – Liaison école doctorale  Non démarré, possibilité d'utiliser l'application de 
l'INP ou de développer notre propre outil, pas de 
prise en charge par la COMUE 

Déménagement salle de TP (1/3)  Projet établissement - Pas de salle identifiée 

Gestion des salles  En attente de nomination par les départements des 
participants au groupe de travail 

Déménagement salle serveur secondaire ou primaire ou 
climat  

Pas de nouvelle salle, audit réalisé pour améliorer 
l'aménagement et la climatisation 

 
L’appel à projet va vous être adressé fin juin. Vos fiches projets pour l’année 2017 devront être 
retournées avant le 21 septembre. 
 
 

Le CSN vous souhaite de bonnes vacances ! 


