Département IMA / 3A (S5)

Programmation Structurée 2012/2013

http://laure.gonnord.org/pro/teaching/

Feuille supplémentaire : wiki et mail@polytech lille

What
Ce document vous explique comment congurer votre mailer à la maison ou sur votre compte
pour accéder à votre mail polytech. Ce mail devra être opérationnel pour le premier TP.

1 TWiki
TWiki est un outil de travail coopératif où sont regroupées un grand nombre d'informations :
FAQ, annuaire, emplois du temps, ches pédagogiques, annales de DS, informations sur les
relations internationales, les activités de rayonnement,. . .
Pour accéder au Wiki :
1. Adresse :
2. Cliquez sur

http://www.polytech-lille.fr/
Intranet dans le menu en haut à droite puis sur TWiki dans le menu du haut.

3. Connectez vous en utilisant votre login et mot de passe.
Lorsque vous naviguez dans TWiki, vous pouvez à tout moment revenir à la page d'accueil
en cliquant sur l'icône en haut à gauche.
1. Accédez à votre page personnelle.

Informations.
Librairie).

2. Trouvez la FAQ (Foire Aux Questions) en vous aidant de l'onglet
3. Trouvez les annales de DS de votre département (onglet

2 Conguration Internet sous Linux en salle TP
La conguration des outils internet doit se faire pour chaque étudiant.
1. Congurez le lecteur de courriels (Kmail) :

Menu → Internet → Mail Client (Kmail).

Vous trouverez toutes les informations nécessaires dans la FAQ de TWiki (Onglet
Informations/ FAQ / FAQ / Thèmes informatiques / FAQ InfoMails / Comment
congurer sa messagerie ? / Comment tester sa messagerie ? ). Utilisez le protocole
IMAP pour laisser par défault les messages sur le serveur.
2. Utilisez un navigateur pour accéder aux deux pages suivantes : http://laure.gonnord.org/
pro/teaching/AlgoProg1112_IMA/ (page du cours d'algo) et http://ima.polytech-lille.
net/ (page infos du département, essayez de vous loguer).

3 Conguration Mail chez vous
Les informations nécessaires à la conguration de votre mailer préféré (Outlook, Thunderbird,
Mozilla, etc.) sont sur le wiki. La manipulation est similaire à celle des salles de TP.

Remarque :

Vous pouvez aussi consulter vos courriels de l'extérieur de Polytech'Lille en vos connectant au
système

Webmail

accessible du site internet de l'école : https://webmail.polytech-lille.fr

