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INFORMATIONS ET CONSIGNES POUR LES PORTABLES DE PRÊT
Document à lire, appliquer et conserver

Informations importantes
- Vous êtes responsable de vos données, vous devez les sauvegarder régulièrement. En cas
de réinstallation de votre PC par l’équipe technique (réinstallation qui sera faite de toute façon
quand vous le rendrez), aucune récupération de données ne sera faite et toutes les données
présentes sont susceptibles d’être écrasées.
- Un compte "etud” avec un mot de passe par défaut ont été créés. Pour une question de
sécurité, il est très fortement conseillé de changer le mot de passe par défaut. L’utilisateur par
défaut “etud” peut obtenir les droits root via la commande sudo.
- Vous êtes administrateur de la machine. Vous pouvez gérer librement la configuration
logicielle de l'ordinateur (partitionnement, système, applications). Vous êtes libres d’installer
l’OS de votre choix sur le PC mais nous n’en assurerons pas le support.
- Il est strictement interdit de mettre un mot de passe personnel sur le BIOS. En effet, si
vous nous rendez le PC avec un mot de passe BIOS, il nous deviendrait impossible d’y
accéder. Et en cas de perte de votre mot de passe, le PC vous serait facturé.
- Si toutefois vous souhaitez que vos données soient inaccessibles physiquement, nous
vous conseillons de réinstaller un système d’exploitation avec chiffrement du disque dur.

Informations sur le matériel qui vous est prêté
- L’écran n’est pas tactile donc ne mettez pas vos doigts sur l'écran.
- Pour limiter les risques de compression notamment de l'écran, la sacoche doit servir
uniquement au transport du portable et des accessoires.
- Les câbles d'alimentation sont fragiles à leur base : évitez de trop les plier lorsque vous les
rangez.
- Pour éviter des risques de dégradation et dysfonctionnement les denrées alimentaires sont à
proscrire à proximité (miettes dans clavier ou ventilation café soda sur/sous les touches…).
- A l’issue du prêt, la sacoche (avec son étiquette) et le portable doivent revenir dans l'état de
propreté dans lequel ils vous ont été prêtés.

En cas de problème et dans cet ordre :
- Consultez la section « Portables étudiant » du Wiki.
- Renseignez-vous auprès d'un autre utilisateur de portable.
- Envoyez un courriel à technique.info@listes.univ-angers.fr.
- Le cas échéant, vous pouvez passer au bureau H101, du mardi au jeudi entre 8h30 et 12h30
pour nous confier votre ordinateur pour une demi-journée. Les partitions seront restaurées dans
l'état d'origine.
À lire également :
https://wiki.info.univ-angers.fr/portables:consignes
Merci de prendre le meilleur soin du matériel qui vous est prêté

