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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Objet
L'application  est un contenu de l'E.N.T qui permet dePersonnalisation de sa fiche annuaire
modifier ou compléter les données visibles dans l'annuaire des personnels de l'université.

Accès

Contenu « Personnalisation de la fiche annuaire » depuis l'onglet  après
authentification.

Modalités d'utilisation
L'application est découpée en trois sections éditables correspondant aux catégories d'informations
affichées dans l'annuaire :

 des informations de premier niveau (structure, courriel, adresse, téléphone), visibles par défaut
dans l'annuaire au lancement d'une recherche ;

 des informations personnalisées (autre fonction professionnelle, site Internet personnel,
téléphone portable, autre numéro de téléphone (fixe ou portable), et champ libre) que chacun peut
librement rédiger à partir d'un mise en forme standardisée ;

 les structures d'affectation (composante, direction, service, laboratoire de recherche, ...).

Au lancement de l'application un certain nombre d'informations sont d'ores et déjà rédigées. Les
champs ont en effet été complétés à partir de données administratives existantes vous concernant,
dont certaines ne pourront être modifiées puisque considérées comme données officielles.

Certains éléments complémentaires pourront être librement saisis, d'autres seront sélectionnés dans
des listes fixes.
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CHAPITRE 1

MODIFIER, CORRIGER, ENRICHIR LES DONNÉES DE SA
FICHE ANNUAIRE

Les données suivantes sont visibles par défaut : structure, courriel, adresse principale, téléphone et
fax. Exemple :

Éditer sa fiche annuaire
Ces informations de premier niveau peuvent toutes être masquées, sauf la structure de
rattachement.

Il suffira de cliquer sur pour chaque item que l'on souhaite masquer.

Elles peuvent être complétées de nouveaux éléments puis «  priorisées  ». Les modifications
dépendront alors cependant des « Informations complémentaires » ou « Affectations » renseignées
par l'utilisateur. Les choix d'affichage possibles par l'utilisateur porteront en particulier sur :
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la fonction professionnelle ;

l'adresse principale ;

le téléphone principal ;

le numéro de fax.

Parmi les informations « libres » que pourront renseigner les personnels, on trouve :

nom et adresse de son site Internet ;

téléphone portable ou autre numéro de téléphone auquel être contacté (seconde ligne ou numéro
hors université).

La personnalisation peut être annulée à tout moment. Cliquer pour cela sur « Rétablir toutes les
données par défaut », en bas de page. Seul les données par défaut sont alors affichées.

Il convient de prendre contact avec :

la Direction des Ressources Humaines ou la Direction de la Recherche en cas d'erreur
au niveau du nom, de l'adresse postale ou des entités proposées dans les listes ;

le Support Informatique si le problème porte sur les numéros de téléphone ou de fax.

Si l'utilisateur ne trouve pas l'entité (structure ou sous-structure) à laquelle il appartient
dans la liste proposée, il pourra le signaler pour que la liste soit complétée.

1. Rubrique Informations complémentaires

Cliquer sur l'un ou l'autre libellé de la rubrique pour compléter les informations de sa fiche.

Renseigner une fonction.

Si aucune fonction n'apparaît par défaut, il est possible de la renseigner « manuellement ».

Saisir le nom de sa fonction puis valider .

La fonction est immédiatement reportée au niveau du champ «  Fonction principale  » des
Informations affichées par défaut si aucune fonction n'apparaissait.

Renseigner l'adresse de son site internet.

Saisir l'adresse puis valider .

Si un nom est renseigné, l'adresse est alors « masquée » au niveau de la fiche annuaire.

Renseigner un numéro de téléphone portable ou le numéro d'une ligne secondaire.

Chacun peut renseigner un numéro de téléphone portable, une ligne secondaire interne à l'université
ou un numéro extérieur auquel il est possible d'être joint.

La recherche dans l'annuaire porte également sur ces numéros de téléphone.



Modifier, corriger, enrichir les données de sa fiche annuaire Personnalisation Fiche Annuaire

Septembre 2012 Version : 1.0.1 Direction Informatique 7

Saisir une information libre

Un champ libre est également proposé.

Une icône, deux fonctions

L'icône  d'annuler la saisie ou, comme dans l'exemple ci-après, de supprimer des
données renseignées.

2. Rubrique Affectations

Renseigner ses affectations
Une affectation par défaut est renseignée.

Cliquer sur l'un ou l'autre libellé bleu de la rubrique pour compléter les informations ou

Cliquer sur  pour sélectionner, dans une liste prédéfinie, une
structure de rattachement (composante, service, laboratoire) en précisant l'entité de rattachement
de type équipe, pôle, département).

Renseigner une sous-structure.

Les entités existantes pour la structure enregistrée par l'utilisateur sont listées par défaut : équipes
de recherche, départements ou pôles.

Effectuer son choix dans la liste déroulant proposée puis valider .

Les entités proposées ont été communiquées par chacune des structures, mais si l'utilisateur ne
trouve pas dans la liste l'entité à laquelle il appartient (ou si aucune entité générique ne s'en
approche suffisamment), il pourra le signaler pour que la liste soit complétée.

Renseigner une fonction

La saisie est libre. Chaque fonction renseignée pour chaque affectation est ensuite prise en compte
par le moteur de recherche de l'annuaire.

Renseigner une adresse

La sélection de l'adresse est effectuée à partir d'une liste d'adresses existantes.

Indiquer le nom de son bureau

La saisie est libre.

Il est possible de modifier l'ordre d'affichage de ses affectations. Utiliser pour cela les icônes  et 
.
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Truc et astuce
Les informations relatives à son affectation principale complétées ici ne viennent pas
compléter automatiquement les informations affichées par défaut.

Il convient alors, dans la rubrique « Informations affichées par défaut », de sélectionner
les éléments qui ont été renseignés ici.
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CHAPITRE 2

VISUALISER SA FICHE ANNUAIRE

Les modifications sont instantanément répercutées. L'application de personnalisation de sa fiche
annuaire propose un accès direct à sa fiche dans l'annuaire des personnels pour voir le résultat.

Cliquer sur  à droite sous le tableau de personnalisation.

Les informations par défaut
Au clic sur son nom, une vue déployée affichera :

les informations complémentaires vous concernant que vous avez souhaité renseigner,

les structures d'affectation.
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CHAPITRE 3

ASSISTANCE

Contacter le Support, service d'assistance aux usagers

Pour tout dysfonctionnement de l'application ou en cas de difficulté à l'utilisation, contacter le
support :

Par téléphone au . ou au  depuis un poste en interne.03.68.85.43.21 54321

Par messagerie à .support@unistra.fr

Via , accessiblele formulaire en ligne [https://sos-ent.u-strasbg.fr/sos-ent/pub/demande] 
également depuis l'onglet « Assistance » de l'E.N.T.

Le support est joignable tous les jours ouvrés de .7h45 à 18h

Par messagerie, ou via le formulaire, veiller à :

Définir un objet ou titre de message le plus explicite possible en précisant l'origine du
problème.

Renseigner ses coordonnées : nom, prénom, identifiant E.N.T, et éventuellement
numéro de téléphone auquel être ultérieurement rappelé.

Préciser le contexte : le problème est-il ponctuel ou récurrent ? Quel navigateur et quelle
version de navigateur est utilisée ? Décrire la procédure aboutissant à ce problème en
s'appuyant éventuellement sur des captures d'écran.

 Comment faire une capture écran ?

Sur PC :

utiliser la touche  (située à côté de la touche « F12 ») pour la capture,Imp. écr.

ouvrir un logiciel de traitement d'image,

appuyer sur les touches  +  pour le collage de l'image (ou choisir «  »Ctrl v Coller

à l'aide du bouton droit de la souris),

enregistrer l'image en choisissant le format JPEG,

joindre l'image enregistrée au message.

Sur MAC :

Copie de l'écran : appuyer simultanément sur Pomme (commande) + Majuscule + 3

Copie d'une zone de l'écran : commande (pomme) + majuscule + 4 et sélectionner
ensuite avec la souris la zone à capturer

Copie d'une fenêtre : commande (pomme) + majuscule + 4 + espace. Choisir la fenêtre
à copier en se positionnant au dessus, puis cliquer.

Un fichier est créé sur le bureau. L'enregistrer et le transmettre en fichier joint au
message.

https://sos-ent.u-strasbg.fr/sos-ent/pub/demande
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CHAPITRE 4

REMARQUES, SUGGESTIONS

Cette documentation ne correspond pas à vos attentes ?

Contacter sanssn-documentations@unistra.fr [mailto:sn-documentations@unistra.fr] 
oublier d'indiquer le nom et l'URL de la documentation concernée.
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