Année universitaire 2013-2014
Grenoble INP - Ensimag
Service informatique

Fiche de Compte Informatique
Ce compte est individuel et confidentiel ; il ne doit être communiqué à personne, sous aucun prétexte, et conservé en
lieu sûr. Il est destiné à vous authentifier sur des applications informatiques et engage alors votre responsabilité (voir
le règlement informatique de l'INP Grenoble).
Compte de

BIDULE Toto

Date de naissance

26 janvier 1989

Identifiant de compte

bala

Mot de passe Ensimag

truc1234

Pour l’accès au mail étudiant, aux postes de travail de l'école, à l'intranet et autres sites web sous .imag.fr et
.ensimag.fr, au VPN Ensimag…
Adresse e-mail Ensimag

toto.bidule@e.ujf-grenoble.fr

Le mail étudiant est consultable ici : https://etu-ensimag.mail.grenet.fr/
Mot de passe Grenoble INP
Pour la connexion au wifi (wifi-campus ou eduroam), l'accès aux pages web sous .grenoble-inp.fr, inpg.fr, .grenet.fr
(sauf mail étudiant), à Heliweb, au VPN Grenoble INP… S'il n'est pas précisé, c'est que vous devriez déjà le
connaître, éventuellement via une autre école ou université. Sinon voir ci-dessous : « Gestion des mots de passe ».
Adresse mail Grenoble INP

toto.bidule@e.ujf-grenoble.fr

Pour les étudiants, ces mails arrivent dans la boîte Ensimag ci-dessus.
Code Impression

123456

Gestion des mots de passe
Pour la modification de mots de passe, voir : https://intranet.ensimag.fr/passwords

Problème ou demande informatique
Faire la demande de préférence par mail à : support.info@ensimag.fr

Intranet Ensimag
Site à accès restreint contenant des informations officielles : https://intranet.ensimag.fr/

Ensiwiki
Site communautaire dans lequel vous trouverez de nombreux renseignements. Vous pouvez commencer par la
rubrique « Environnement à l'Ensimag » pour vous familiariser avec l'école.
http://ensiwiki.ensimag.fr/index.php/Accueil

Zenith
Accès aux emplois du temps et liste de cours : https://intranet.ensimag.fr/Zenith2/
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Informatics environment : your account
This account is individual and confidential; under no circumstances must you communicate it to another party. It has
to be kept in a secure place. Its purpose is to authenticate you when using applications, and implies your
responsibility (see Grenoble INP informatics charter).
Account of

BIDULE Toto

Birth date

26 January 1989

Login

bala

Ensimag password

truc1234

To have access to the student mailing system, Ensimag computers, intranet and other .imag.fr and .ensimag.fr
websites, the VPN…
Ensimag Email address

toto.bidule@e.ujf-grenoble.fr

As student, your mail box can be read by logging at: https://etu-ensimag.mail.grenet.fr/
Grenoble INP password
For the connexion to wifi (wifi-campus or eduroam), access to webpages .grenoble-inp.fr, .inpg.fr, .grenet.fr
(except for the student mail), to Heliweb, to the Grenoble INP VPN. If no password is indicated here, it means that
you must already have one, via another engineering school. If not, please see below « passwords » section..
Grenoble INP Email address

toto.bidule@e.ujf-grenoble.fr

For the students these emails are directed to your Ensimag mailbox.
Printing code

123456

Passwords
If you want to modify your password: https://intranet.ensimag.fr/passwords

In case of technical problems or requests
Please send an Email to: support.info@ensimag.fr

Ensimag intranet
Restricted access, contains official information: https://intranet.ensimag.fr/

Ensiwiki
Community website where you can find a lot of information. You can start by reading the "Ensimag environment"
section to get acquainted with the school.
http://ensiwiki.ensimag.fr/index.php/Accueil

Zenith
Access to timetables and courses lists: https://intranet.ensimag.fr/Zenith2/

