Guide numérique du
télétravailleur occasionnel

Rappels et prérequis
Ce guide s’adresse à toutes les personnes en situation de
télétravail occasionnel, désireuses d’utiliser les services
numériques de l’EHESS depuis leur domicile.
Il est rappelé que les instructions données dans ce guide ne
pourront être appliquées que sur du matériel professionnel
appartenant à l’EHESS (cf. section Rappels et prérequis).

Conditions matérielles et techniques
Pour des raisons de sécurisation des données de travail, il n’est pas permis d’utiliser
son matériel informatique personnel. L’EHESS fournit donc à l’agent en télétravail
occasionnel un ordinateur portable qui sera son unique poste de travail professionnel. L’ordinateur dispose de l’ensemble des outils et logiciels nécessaires à la
complétion des missions de l’agent.
L’agent doit disposer des conditions techniques requises pour télétravailler à son
domicile dont des installations électriques conformes et un accès Internet haut débit.
Les risques liés aux équipements informatiques fournis par l’établissement sont
couverts par l’assurance de l’EHESS aussi bien lorsque l’agent est en télétravail
occasionnel que lorsqu’il est sur son lieu d’affectation. L’agent doit donc veiller personnellement à son équipement de la même façon, quel que soit son lieu de travail.
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La veille du télétravail

L’agent est responsable de la connexion de l’ordinateur professionnel au réseau de
son domicile. Avant de quitter son bureau, l’agent est chargé de transférer sa ligne
téléphonique professionnelle vers sa ligne téléphonique fixe personnelle.
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L’agent prend en charge les frais de connexion à Internet, la consommation d’électricité et le coût des appels passés depuis sa ligne téléphonique fixe personnelle.

Incidents et assistance informatique
L’agent informe immédiatement l’administration en cas de panne, mauvais fonctionnement, détérioration, perte ou vol du matériel mis à disposition. En cas d’incident
technique l’empêchant d’effectuer normalement son activité, il doit contacter directement son responsable hiérarchique qui prend alors les mesures appropriées pour
assurer la bonne organisation de l’activité.
Aucune intervention technique n’a lieu au domicile de l’agent. L’agent bénéficie, à
distance, d’une assistance technique équivalente à celle obtenue sur site
(cf. section Assistance).
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La veille du télétravail
Avant de quitter son bureau, la veille du télétravail, il est nécessaire de :
• sauvegarder ses documents sur les espaces prévus à cet effet ;
• transférer sa ligne téléphonique professionnelle EHESS vers sa ligne
téléphonique fixe personnelle, afin de continuer à être joignable
de la même façon, malgré l’absence à son poste de travail.

Sauvegarde des documents
Afin de disposer de l’ensemble de ses documents, il est impératif de
s’assurer que tous les fichiers importants soient copiés ou déplacés dans
des espaces accessibles depuis l’ordinateur portable utilisé pendant le télétravail. Pour cela, 2 solutions sécurisées de stockage et partage de documents sont à disposition :

Avalon
Avalon est accessible sur les ordinateurs sous la forme de 2 lecteurs réseau
(généralement Y: et Z: sous Windows) :
• un espace nominatif pour le dépôt de documents personnels ;
• un espace common qui permet un accès à des dossiers partagés,
généralement au sein d’un même service ou groupe de travail.

Avalon est disponible pour les personnels IATS et les enseignants-chercheurs.
Elle est donc à privilégier pour stocker et partager des documents institutionnels.
Cette solution à usage interne n’étant accessible que depuis le réseau
EHESS, il est nécessaire d’utiliser un logiciel VPN pour y accéder à distance
(cf. section Connexion aux services numériques à distance (VPN)).
→ En savoir plus sur Avalon :
http://services-numeriques.ehess.fr/services/stockage-partage-documents-internes/

Nextcloud
Nextcloud est accessible, via l’ENT, à tous les publics de l’EHESS qui
possèdent un compte informatique : https://ent.ehess.fr/stockage
À la manière de Dropbox ou Google Drive, cette solution permet de déposer,
sauvegarder et synchroniser des documents sur différents appareils,
et de définir soi-même le partage de chaque dossier ou fichier.
Le partage de documents est possible avec des membres de l’EHESS mais
également des personnes extérieures, avec ou sans mot de passe.
Nextcloud est à privilégier pour accéder à ses documents en mobilité, en
disposant uniquement d’une connexion Internet (pas de restriction d’accès).
→ En savoir plus sur Nextcloud :
http://services-numeriques.ehess.fr/services/stockage-partage-documents-en-mobilite/
→ Comment utiliser Nextcloud (partage et synchronisation) :
http://services-numeriques.ehess.fr/services/stockage-partage-documents-enmobilite/#utilisation

Vous hésitez entre Avalon et Nextcloud ? Consultez notre comparatif :
https://www.ehess.fr/documentation/stockage-partage-docs.pdf
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Activation du renvoi de la ligne téléphonique
professionnelle
Cette procédure concerne uniquement les postes téléphoniques de marque
Alcatel-Lucent (modèle 80xx). Pour obtenir un accompagnement sur un autre
modèle, contacter le Pôle Assistance.

Étape 4
Le message « Programmation enregistrée »
indique que le numéro de téléphone a bien
été pris en compte.
Appuyer sur la touche « Raccrocher » pour
sortir (en dessous du pavé numérique).

Étape 1
Appuyer sur la touche en haut à droite de
l’écran d’accueil du téléphone, en face
de l’icône de la flèche arrondie.

L’icône « flèche » devient noire et tourne
sur elle-même : le renvoi est bien activé.
Tester le renvoi, si nécessaire.
NB : Le numéro de la ligne professionnelle
apparaîtra sur tous les appels entrants à
la place du numéro réel de l’expéditeur.

Étape 2
La fonction « Renvoi » indique qu’aucun
renvoi d’appel n’est actif.
Appuyer sur la touche en bas à gauche
de l’écran, en face de « Rv immédiat ».

Étape 3
Saisir le numéro de téléphone fixe
vers lequel la ligne doit être renvoyée,
précédé de 0.
Par exemple : 0 puis 01 23 45 67 89
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Pendant le télétravail
Accès aux services numériques web
Outre les logiciels déjà installés sur les ordinateurs professionnels de
l’École (antivirus, bureautique, etc.), un grand nombre d’outils et de
services numériques sont accessibles depuis votre domicile à l’aide d’une
connexion Internet.

ENT
L’environnement numérique de travail (ENT) est un portail permettant un
accès personnalisé à vos services numériques.
→ Accès : https://ent.ehess.fr
→ Plus d’informations : http://services-numeriques.ehess.fr/services/ent/

Messagerie institutionnelle (Zimbra)
Le service de messagerie Zimbra permet d’envoyer et de recevoir des
courriers électroniques à l’aide de votre adresse email @ehess.fr.
→ Accès : https://mail.ehess.fr
→ Plus d’informations :
http://services-numeriques.ehess.fr/services/messagerie-electronique/

Stockage et partage de documents (Nextcloud)
L’outil Nextcloud permet de déposer, sauvegarder et partager des documents
à l’aide d’un simple navigateur web (cf. section Sauvegarde des documents).
→ Accès : https://ent.ehess.fr/stockage
→ Plus d’informations :
http://services-numeriques.ehess.fr/services/stockage-partagedocuments-en-mobilite/

8

Guide numérique du télétravailleur occasionnel

Envoi de fichiers volumineux (FileSender)
L’outil FileSender permet le dépôt temporaire de fichiers volumineux et le
partage de ces fichiers via invitation ou lien unique de téléchargement.
→ Accès : https://ent.ehess.fr/envoi-fichier-volumineux
→ Plus d’informations :
http://services-numeriques.ehess.fr/services/envoi-fichiers-volumineux/

Applications de gestion
Certaines applications de gestion telles que HARPEGE ou APOGEE peuvent
être utilisées via un navigateur web, mais en ayant au préalable effectué une
connexion VPN (cf. section Connexion aux services numériques à distance
(VPN)). Un accès web à une version simplifiée de SIFAC est également
possible sur simple demande au Pôle Assistance.

Visioconférence
Pour organiser des réunions vidéos, deux outils sont recommandés :
Starleaf
L’outil de visioconférence Starleaf est utilisé à l’EHESS dans certaines salles
équipées mais peut également l’être depuis n’importe quel ordinateur
connecté à Internet.
Pour réserver une session, il suffit de contacter le Pôle Assistance en précisant : la date, l’heure de début (heure française), la durée prévue, le nom et
l’adresse email de chaque participant.
RENdez-vous
L’outil RENdez-vous proposé par Renater permet de créer des visioconférences en un clic, accessibles depuis un ordinateur, une tablette ou un
téléphone portable.
→ Accès : https://rendez-vous.renater.fr/
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Connexion aux services numériques à distance
(VPN)

Étape 2
Dans la fenêtre qui apparaît, cliquer sur le bouton « Connect ».

Certains logiciels et applications EHESS ne sont accessibles que depuis un
ordinateur connecté au réseau de l’École. Afin d’y accéder depuis son
domicile, il est nécessaire d’utiliser un logiciel qui va permettre la connexion
à distance. C’est ce que l’on appelle le VPN (Virtual Private Network).
Cette procédure ne peut être suivie que si le logiciel VPN est installé et
concerne uniquement les ordinateurs équipés de Windows. Pour obtenir un
accompagnement sur une installation ou pour une utilisation sur un autre
système d’exploitation (MacOS par exemple), contacter le Pôle Assistance.

Étape 3
Dans la liste déroulante « Group », sélectionner le profil VPN à utiliser :

Étape 1
Pour un accès à distance à certains services numériques de l’EHESS,
ouvrir le logiciel VPN :

• soit, si son icône est apparente dans la
barre des tâches, en cliquant une fois
dessus ;

• soit en saisissant son nom dans la

barre de recherche « Cisco AnyConnect
Secure Mobility Client » puis en sélectionnant le premier résultat.

• soit « EHESS » : il s’agit du profil par défaut.

Il permet un accès au stockage de fichiers Avalon (common et personnel) ;

• soit un autre profil permettant l’accès à des logiciels métiers.

NB : Pour des raisons de sécurité et sur certains de ces profils, l’accès à
Internet sera coupé tout au long de l’utilisation du VPN.
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Étape 4
Saisir l’identifiant et le mot de passe de son compte informatique EHESS dans
les champs « Username » et « Password ». Valider en cliquant sur « OK ».

Déconnexion des services numériques à distance
(VPN)
Cette procédure ne peut être suivie que si le logiciel VPN est installé et
concerne uniquement les ordinateurs équipés de Windows. Pour obtenir un
accompagnement sur un autre système d’exploitation (MacOS par exemple),
contacter le Pôle Assistance.
Étape 1
Après avoir terminé l’utilisation des services numériques de l’EHESS à distance,
ouvrir le logiciel VPN en cliquant sur son icône dans la barre des tâches
(l’icône doit comporter un cadenas) :

Étape 5
Un message apparaît confirmant que la connexion a bien été effectuée.
La connexion est effective tant que l’icône du logiciel VPN en barre des
tâches contient un cadenas.

NB : Il peut arriver que logiciel se déconnecte spontanément (perte de la
connexion Internet ou autre). Si c’est le cas, la connexion se refait toujours
automatiquement.
Pour changer de profil, il suffit de se déconnecter puis se reconnecter avec le
nouveau profil.
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Étape 2
Dans la fenêtre qui apparaît, cliquer sur le bouton « Disconnect ».

La déconnexion est effective lorsque le cadenas n’apparaît plus sur l’icône.
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Au retour du télétravail
Au retour du télétravail, il est nécessaire de désactiver le renvoi de sa ligne
téléphonique professionnelle EHESS afin de recevoir de nouveau des appels
depuis son poste de travail.

Désactivation du renvoi de la ligne téléphonique
professionnelle
Cette procédure concerne uniquement les postes téléphoniques de marque
Alcatel-Lucent (modèle 80xx). Pour obtenir un accompagnement sur un autre
modèle, contacter le Pôle Assistance.

Étape 3
Le message « Programmation enregistrée »
indique que la désactivation a été prise en
compte.
Appuyer sur la touche « Raccrocher » pour
sortir (en dessous du pavé numérique).

L’icône « flèche » devient redevient
blanche et ne tourne plus : le renvoi est
bien désactivé.

Étape 1
Appuyer sur la touche en haut à droite de
l’écran d’accueil du téléphone, en face
de l’icône de la flèche noire.

Étape 2
Un message indique que la fonction renvoi
est activée.
Appuyer sur la touche en bas à gauche
de l’écran, en face de « Désactiver ».
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Mémento

Assistance

La veille du télétravail

Le Pôle Assistance est à votre disposition pour toute demande d’assistance
informatique. Les nouvelles demandes peuvent être communiquées :

1 Je sauvegarde mes documents importants sur les espaces dédiés.

• soit par email à 2626@ehess.fr ;

2 J’active le renvoi de ma ligne téléphonique professionnelle.

• soit via l’ENT : https://ent.ehess.fr/support.

3 Avant de partir, je récupère mon ordinateur et ses accessoires.

Dans certains cas, un technicien pourra prendre la main sur votre ordinateur
à distance afin de procéder à toute opération technique : installation de logiciel, dépannage, etc.
Catalogue des services numériques

Pendant le télétravail
1 J’utilise les outils et services numériques accessibles par Internet.
2 Je me connecte au VPN si nécessaire.
3 Je me déconnecte du VPN quand j’ai terminé.

Avant de contacter l’assistance, n’hésitez pas à consulter le catalogue des
services numériques. Vous y trouverez les réponses à certaines de vos
questions sur les services numériques qui vous concernent :

• à quoi sert chaque service numérique ?
• comment y accéder ?
• comment l’utiliser (documentation) ?
• qui contacter ?

Au retour du télétravail

→ Accès : http://services-numeriques.ehess.fr

1 Avant de quitter mon domicile, j’emporte mon ordinateur et
ses accessoires.

2 À mon arrivée, je désactive le renvoi de ma ligne téléphonique
professionnelle.
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