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Procédure temporaire de prêt pour le personnel
Un outil numérique simplifié d’emprunt de matériel est en cours de développement. Enattendant son déploiement, il existe trois types de réservation

1) Le Prêt d’urgence
● Est entendu par “Prêt d’urgence ” tout besoin de petit matériel survenant la demi-heureprécédant le cours ou bien pendant le déroulement du cours.
● Le matériel concerné par le prêt d’urgence est le suivant :- PC portable de prêt : L’identifiant de compte de ce matériel de prêt est “pret” et le motde passe est “pret” (sans guillemets et sans accent)
- Câble HDMI
- Adaptateurs (HDMI vers VGA, USB-C vers VGA, ...)
- Haut-parleur mobile : Haut-parleur JBL avec câble auxiliaire (permettant de connecterpc, smartphone, tablette en filaire s’il n’est pas possible de les connecter en Bluetooth) etson chargeur.
- Casque microphone : il est possible d’emprunter jusqu’à 30 casques (27 avec microintégré).
- Rallonge et multiprise
- Lecteur CD USB : Attention, il s’agit du seul appareil de ce genre au service numériqueet innovation et il n’est trouvable nulle part sur le territoire. Veuillez s’il vous plaît à bien leramener à la fin de votre cours.

Tout matériel ne figurant pas dans cette liste ne pourra faire l’objet d’un prêt d’urgence sansl’accord exclusif du service numérique et innovation.
 La procédure à suivre pour tout prêt d’urgence est la suivante :

- 1) Le formateur ou un étudiant de son cours doit obligatoirement se rendre au servicenumérique et innovation afin de remplir le registre indiquant le matériel emprunté, la salleutilisée et la plage horaire du cours.- 2) Le formateur s’engage à ramener le matériel emprunté lui-même dans la demi-heuresuccédant son cours au service numérique et innovation. Si son cours se termine après17h30 et si le service numérique et innovation est fermé (store du bureau baissé
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complètement), alors le matériel doit être déposé à l’administration ou dans le coffre-fortprévu à cet effet en salle des professeurs.Dans ce cas, n’oubliez pas de renseigner la fiche de retour de matériel qui se trouve au-dessus du coffre en salle des professeurs.
2) Le Prêt Package courte-durée

Est entendu par “Prêt Package courte-durée” tout emprunt de matériel faisantl’objet d’un package mis en place par le serviceen fonction de besoins spécifiques surune durée de moins d’une semaine.
Les packages prévus pour l’emprunt courte durée sont les suivants :

- Package Kallysta : Ensemble de 15 iPad-s livrés avec un ordinateur Mac dans une mallemobile sur roulettes.
Nota Bene :L’emprunt du Package Kallysta ne peut se faire pour les salles Farenati. Une flottede 30 iPads se trouve en Farenati 2 pour utilisation dans les deux salles. La clé del’armoire de rangement se trouve à l’ESPE-Numérique.Pour toute demande d’installation d’applications spécifiques sur les iPads duPackage Kallysta ou des salles Farenati, veuillez contacter le service numérique etinnovation, au moins une à deux semaines avant la date de votre cours.Sur demande, le service numérique et innovation peut proposer des formationsquant à l’utilisation de cet outil.

- Package Multi Cam :1 borne Wifi,1 iPad vidéo,1 adaptateur iPad pour appareil XLR,1 iPhone 7,1 chargeur iPad (pour l’iPhone et l’iPad),1 trépied avec support pour iPad,1 trépied supplémentaire,1 stabilisateur Osmo pour Smartphone,1 microphone Lavalier sans fil avec son récepteur,1 microphone à main sans fil avec son récepteur,2 chargeurs avec câble mini USB.
Ce package utilise une application dédiée au multi Cam pour filmer des cours oudes conférences avec des appareils de type smartphone ou tablettes.Attention, pour que la qualité vidéo soit bonne il faut une bonne luminosité dans la salle.
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Nota Bene :Les outils de ce package peuvent être modifiés, remplacés ou empruntésindividuellement après accord du service numérique et innovation.
- Package Stabilisateur Osmo pour smartphone : Les stabilisateurs Osmo sont dessupports électroniques pour smartphone fonctionnant sur un système gyroscopique etpermettant ainsi une fluidité et une stabilité lors des enregistrements vidéos réalisés avecvotre smartphone. Finis les tremblements ! Ils peuvent être tenus à la main ou fixés surtrépieds.
- Package Robot Bluebot : robot programmable par tablette/smartphone ou par le biaisd’une barre de programmation fonctionnant sur un système de jetons magnétiques.
- Package Robot Thymio : robot programmable par ordinateur (avec Scratch notamment).
- Package Robot Sphero : robot programmable par tablette/smartphone.
- Package Robot Drone Tello : robot téléguidé par smartphone.
- Package Réalité Virtuelle : casque de réalité virtuel Oculus Rift livré avec PC.
- Package Micro:bit : ordinateur mono-carte à programmer (JavaScript, Python, etc...) viaordinateur ou tablette/smartphone. Ce nano ordinateur est construit sur un circuit impriméregroupant capteur de mouvement 3D (accéléromètre), boussole numérique(magnétomètre 3D), connectiques Bluetooth, connectiques USB et LED clignotantes.
- Package Imprimante 3D : Appareil permettant d’imprimer toutes sortes d’objetsmodélisés en 3D à partir d’un ordinateur. Attention, le matériau d’impression est unfilament (plastique) PLA d’entrée de gamme qui se déforme sous le soleil ou toute autrehaute température.
- Package Apple TV : L’Apple TV est un appareil autonome fonctionnant sous son propresystème TVOS sur lequel il est possible d’installer diverses applications. Par ailleurs, Ilest aussi doté de la fonctionnalité Airplay et permet donc d’afficher tout écran d’appareilde type Apple (Mac, iPhone ou iPad) sans passer par un câble physique.

Toute demande d’emprunt spécial d’un seul objet (sans le reste du matériel du packageentier), ou de création d’un package spécial pour des besoins spécifiques peut être vue avec leservice numérique et innovation.Sur demande, le servicepeut préparer des formations courtes quant à l’utilisation de cespackages et proposer quelques applications pédagogiques en classe.
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 La procédure à suivre pour tout prêt courte durée est la suivante :
- 1) Adresser un email 2 à 7 jours avant la date de récupération du matériel à espe-numerique@upf.pf avec en objet du mail, le nom du matériel désiré, la durée d’emprunt.Dans le corps du mail, préciser l’utilisation souhaitée avec le matériel et vos besoinsspécifiques s’y afférant (formation, applications particulières…).- 2) Le service numérique et innovation se charge de vérifier la disponibilité du matériel etson bon fonctionnement. Vous recevrez par retour de mail une convention de prêt à fairesigner par la direction.- 3) Rapporter la convention signée au service numérique et innovation afin de valider laréservation du matériel.

3) Le Prêt Package longue-durée
● Est entendu par “Prêt Package longue-durée” tout emprunt de matériel pouvant s’étalerd’une semaine à une année entière. La durée du prêt est à définir en fonction des besoinsde l’établissement tout entier.
● Les packages prévus pour l’emprunt courte durée sont les suivants :- Ordinateur de prêt Mini-Dell : Tout personnel a le droit de choisir entre l’utilisation d’unclient léger ou d’un PC portable. Si aucun PC portable ne peut être attribué, un portablede prêt est mis à disposition de la personne le temps que les nouveaux portables arrivent.Normalement, une liste de nouveaux PC est distribuée par mail aux mois d’Août ouSeptembre, pour un arrivage au mois d’Octobre-Novembre.
- 1 Câble HDMI : 1 câble HDMI est mis à la disposition de chaque formateur. Ce dernierest tenu de l’avoir sur lui pour chacun des cours qu’il donnera.
- 1 Adaptateur VGA - HDMI : 1 adaptateur HDMI vers VGA permet de connecter votreordinateur à certains vidéoprojecteurs des salles qui ne disposent que de sortie VGA. Cetadaptateur est mis à la disposition de chaque formateur qui est tenu de l’avoir sur lui pourchacun des cours qu’il donnera.
- Stylet pour ordinateur de prêt Mini-Dell
- Disque dur externe : 1 disque dur externe de 1 To est prêté à tout personnel, qu’il soitformateur ou administratif. Attention toutefois à ne pas le faire tomber ou à le malmenercar cela pourrait nuire au bon fonctionnement du HDD.

Nota-bene :
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En aucun cas le service numérique et innovation ne peut être tenu responsable de la pertede vos données professionnelles due à un défaut de votre part de sauvegardes de celles-ci surde multiples supports.

 La procédure à suivre pour tout prêt longue durée est la suivante :
- 1) Adresser un email 15 à 21 jours avant la date de récupération du matériel à espe-numerique@upf.pf avec en objet du mail, le nom du matériel désiré, la durée d’emprunt.Dans le corps du mail, préciser l’utilisation souhaitée avec le matériel et vos besoinsspécifiques s’y afférant (formation, applications particulières…).- 2) Le service numérique et innovation se charge de vérifier la disponibilité du matériel etson bon fonctionnement. Vous recevrez dans les 48h ouvrées une convention de prêt àfaire signer par la direction.- 3) Renvoyer la convention signée au service numérique et innovation afin de valider laréservation du matériel. Si deux réservations du même matériel venaient à se faire surles mêmes dates, ledit matériel reviendrait alors à la première convention signéeretournée au service numérique et innovation.
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