
 

 

 

REUNION COMITE DE PILOTAGE DES SYSTEMES 

D’INFORMATION et TICE 
Séance du 27 Avril 2012 

 

Participants 
� Patrick CAPOLSINI (vice-président CA), 

� Vincent DROPSY (vice-président CEVE),  

� Alexandre HOURCADE (directeur général des services),  

� Isabelle HEUTTE (directrice de la BU) 

� Franck MEVEL (directeur CRI), 

� Benoit STOLL (chargé de mission C2I), 

� Andrew JEAN (vice-président Etudiant) 

Absents 
� Bruno DE FUMICHON (chargé de mission TICE) 

� Eric CONTE (président) 

� Alban GABILLON (vice-président CS) 

 

Point 1 
� Administration générale : 

o  renommage de la CRI � DSI ? 
Direction des Systèmes d’Information 

Proposition par Vincent « Service des Ressources Informatiques ». Le terme DSI est le terme 
générique utilisé dans toutes les universités métropolitaines � Direction des Systèmes 
d’Information  est adopté 

 
o Nom du présent comité de pilotage 

COPIL des SI et TICE 
 

� charte informatique UPF et charte de co-administration des postes 
Charte info : 

• Quelques coquilles, à informer en CA, pas d’obligation légale de la faire signer 
par tous les utilisateurs. 

• Ajout d’une case à cocher d’acceptation de la charte sur la page d’activation de 
compte.  

 
 
Contrat co-administration des postes :  

- discussion des termes, petites modifications  
- les demandes doivent être adressées à la DSI 

 
Mail étudiant  : 



- Utiliser ou pas les adresses personnelles ?  
- Idéal= utiliser uniquement les adresses …@etudiant.upf.pf avec possible redirection vers 
adresse personnelle avec forte limitation de la taille des messages envoyés.  
- Pas d’alias global par formation ou filière. 
- Utilisation d’Espadon pour envoyer des messages aux étudiants. 
Si possible pour la rentrée � La DSI va mettre en place le serveur de messagerie ZIMBRA 
qui pourra permettre d’effectuer la redirection, impossible avec le serveur de messagerie 
actuel.  

 

Point 2 
� Mise à jour des suites Offices Windows (état des lieux des Licences UPF et 

propositions). 
- Office 2003 sur tous les postes 
- Majorité des postes administratifs en 2007 
- Quelques Licences 2010 
- Fin de support d’Office 2003 
- Coût  Licence = environ 6 000 Fcp, support 10 ans 
���� Étudiants en Office 2007, personnels en Office 2010 
 
Systèmes d’exploitation  
- Windows XP support stoppé en 04/2014 
- Windows 7 sur portables et quelques fixes.  
���� W7 sur tous les postes étudiants virtualisés, un coût de licence à affiner et W7 sur 
toute nouvelle installation 

 

Point 3 
� Point d’avancement des projets en cours :  

o certification C2I (EMAEVAL) 
EMAEVAL (plateforme pour Certification C2I)  
-Long travail de la CRI mais difficultés non encore surmontées  
���� Adhésion au « consortium » (5 000 €) avec installation à distance par une société 
spécialisée, Installation courant Mai/ début Juin 

 
o RDV des inscriptions, 

RDV- Web (prise de RDV en ligne pour inscription) 
 � Mise en service mi Mai/ début Juin 
 
IP Web ( PV sans notes pour affichage) 
-Un module d’IP Web (Université NC) permet l’accès en ligne sécurisé aux relevés de notes.  
� Très bonne application : à mettre en place très rapidement mais impossible pour cette 
année 
����Pour cette année : Affichage des résultats sous la forme actuelle SANS NOM avec N° 
Etudiant.  

 
o logiciel de paie (FENUA) 

-Version installée et fonctionnelle 
 



o authentification unique. 
-Un seul login/passwd pour accéder à toutes les applications  
- Activation du compte via page Web (les postes seront accessibles avec login/passwd = 
activation/ activation afin d’accéder à la page d’activation). 
� Rentrée prochaine pour les étudiants 
�Personnels : courant Mai, uniquement depuis le Campus, obligatoire à la rentrée 
����Dès changement du password les ressources documentaires en ligne deviennent 
accessibles depuis le domicile 
� A la rentrée : 3 types d’utilisateurs sur authentification unique :  
-étudiants (Scolarix). 
- personnels (Mangue). 
- autres (missionnaires, vacataires, …) via module « Add People ». 
����Communication via site web CRI/ DSI + annonce Parau Api + www.upf.pf 

 

Point 4 
� Esp@don : présentation des améliorations et structuration des cours dans la 

plateforme 
Problème de sécurité signalé dernier COPIL 
� corrigé 
 
Page d’accueil :  
-Derniers cours mis en ligne 
- Listes des cours par L1, L2, L3, M1, M2 avec indication de la visibilité du cours (tous les 
utilisateurs, certains utilisateurs, …). 
- Mauvaises utilisations évidente de la plateforme par certains utilisateurs (par exemple « un 
cours Espadon par TD ou par CM alors qu’il ne devrait y avoir qu’un seul cours avec des 
modules à l’intérieur de celui-ci).  
����Besoin d’une coordination pédagogique : Vincent est volontaire ! 
 
Organiser une formation : 
-Espadon niveau 1 
-Espadon niveau 2 
Si possible à la rentrée, environ 3h, 1 pédagogue (Vincent ? Benoit ?) + 1 technicien (Marc ?) 
ou appel à une prestation externe (Franck a été contacté et fera passer la proposition) 
 
Nouvelle classification des cours 
Par niveau et filière : TRES BIEN 
 
Utiliser Espadon pour l’évaluation des enseignements 
-B Stoll a mis le questionnaire en ligne sur Espadon, le résultat de l’enquête anonyme est  
immédiat   
Est-il possible de dupliquer cette enquête ? L’intégrer dans tous les cours ? A creuser  

 

Point 5 
� Présentation du Site Web de la CRI  

Site test pour le moment : web-cri.upf.pf (word press)  
Voir les pages et envoyer les suggestions à svp@upf.pf 



 

Point 6 
� Projet de virtualisation des postes de travail : présentation et politique d’achat de 

postes. 
-Faciliter et centraliser l’administration  
- Augmenter la disponibilité  
- Economiser l’énergie 
����Rentrée : tous les postes étudiants (Windows 7) 
����Récupération des postes actuels des étudiants (certains sont très récents) pour ré-
affectation 
���� Faire remonter les demandes par Directeurs de Départements ou par Directeurs de 
Labos ou Chefs de Service.  

 

Point 7 
� SCD : projet de base numérisé de documents relatifs à la Polynésie, évoqué dans le 

projet de contrat quinquennal. 
Renvoyé au prochain COPIL 

 

Point 8 
� SCD : projet d’acquérir et incrémenter un outil de « découverte », destiné à faciliter la 

recherche documentaire. 
Acquérir un outil « discovery » de recherche interrogeant, à travers une interface unique, 
plusieurs types de BD documentaires (livres, numériques…) 
����SCD a besoin d’une aide de la DSI pour expertiser les outils existants.  

 

Point 9 
� Lecteurs et éditeurs de documents PDF : Acrobat Reader, Foxit, ... 

Lecteur PDF : 
Adobe Acrobat Reader: grosses lacunes de sécurité � nombreuses mises à jour 
Foxit Reader: a été mis à jour � plus de soucis en laboratoire de langues 
 
Modifications documents PDF : 
PDF split and merge : gratuit, pas facile d’utilisation  
Acrobat : cher (coût à affiner) 
Voir le module « architect » de PDF Creator 
 
Logiciel anti-copie ou anti-plagiat  
�Etudier les applications existantes : gros besoins au niveau du C2i en particulier 

 

Point 10 
� Accès des missionnaires au réseau de l'UPF. 



-Ouverture possible d’un compte missionnaire sur nos postes fixes. 
- Pas de connexion de portable personnel sur le réseau UPF � seule solution le WIFI avec 
ouverture possible de certains protocoles s’ils sont sécurisés.  

 

Questions diverses 
Logiciel QCM : commande en ligne avec paiement direct par agence comptable 
Prochaine réunion : 2ème quinzaine de Juin 
 


