MODE D’EMPLOI
INSCRIPTION
COURS A DISTANCE
I- S’inscrire sur l’espace numérique de travail (ENT)
II- Suivre un cours à distance sur AMU POD
III- Suivre un cours à distance avec ZOOM AMU

Université du Temps Libre Marseille
Aix Marseille Université
Tél.: 04 13 94 61 75/76
11, rue Edmond Rostand
Mail: utl-marseille@univ-amu.fr
13006 Marseille
https://utl.univ-amu.fr/activites-a-marseille

I- S’INSCRIRE SUR L’ENVIRONNEMENT
NUMERIQUE DE TRAVAIL (ENT) d’AIX
MARSEILLE UNIVERSITE

Si vous avez opté pour une inscription à un enseignement de l’UTL
proposé en distanciel : Votre inscription sur l’ENT est nécessaire
Pour pouvoir suivre les cours à distance sur
(Serveur de vidéos pédagogiques)

Cette inscription va générer la création de votre adresse universitaire,
qui permettra par ailleurs
De bénéficier de ressources de l’université
(Bibliothèques virtuelles, logiciels, agenda, diffusion d’articles...)

MOT DE PASSE ET IDENTIFIANT
Après confirmation et paiement de votre inscription à un/des enseignements

en distanciel de l’UTL, vous recevrez:
Un certificat d’inscription

sur lequel figureront:
Un identifiant (« Id national »)

&
Un mot de passe (« N° Etudiant »)

Pour vous permettre de vous inscrire sur l’ENT
Exemple de certificat d’inscription:
NOM Prénom:

CASAS gwenaelle

Id. National :

02vehv06im2

IDENTIFIANT

N° Etudiant :

20037823

MOT DE PASSE

Né(e) le

20/09/1956

A MARSEILLE (BOUCHES DU RHONE)

L’identifiant et le mot de passe doivent être saisis tels qu’inscrits sur ce document:
en utilisant uniquement les chiffres et les lettres en minuscules.

COMMENT ACTIVER VOTRE COMPTE
VOICI LES ETAPES A SUIVRE :

1. Activer le compte AMU en ouvrant le lien suivant :
https://sesame.univ-amu.fr
2. Cliquer sur Activer votre compte :

Cliquer SUR « Activation du Compte »

ACTIVATION DU COMPTE
3. Saisir le mot de passe et l’identifiant inscrits sur le certificat d’inscription
Saisir mot de passe
Saisir l’identifiant
Cliquer sur connexion

4. La page suivante apparait. Cliquer sur Continuer :

Cliquer sur Continuer
5. Bien lire l'ensemble des informations de la page suivante; Cocher la case:
« Je reconnais avoir lu les conditions d'usage des services numériques et j'en accepte les
conditions » pour pouvoir passer à l'étape suivante en cliquant sur Valider :

Cliquer sur Valider

FINALISATION DE L’INSCRIPTION
6. Choisir un nouveau mot de passe (à ne pas oublier) en tenant compte des

règles de sécurité imposées + renseigner l’adresse mail personnelle :

Saisir un nouveau mot de passe
Confirmer votre nouveau mot de passe
Saisir l’adresse mail personnelle
7. Le compte est désormais activé; Vous pouvez désormais vous connecter à l'ensemble
des services numériques d’AMU avec le mot de passe et identifiant choisis à l’étape
précédente :
Votre compte est activé

II- SUIVRE UN COURS A DISTANCE
SUR
1. Se rendre sur le lien suivant : https://amupod.univ-amu.fr/
2. Cliquer sur CONNEXION (en haut à droite)
Cliquer sur Connexion

3. Saisir le mot de passe et l’identifiant (tels que choisis lors de l’activation de
votre compte

ACCES AU COURS EN DIRECT
4. Pour pouvoir suivre un cours en direct : cliquer sur « directs » :
Cliquez sur « directs »

5. Descendre vers le bas de l’écran et cliquer sur UTL :

Cliquez sur « UTL » et vous
pouvez suivre votre cours

III- SUIVRE UN COURS A DISTANCE
AVEC ZOOM AMU
Pour retrouver la procédure complète
(avec description des cas particuliers pour une connexion via un smartphone):

https://dud.univ-amu.fr/se-connecter-classe-virtuelle-amu-zoom-etudiants

1. Se connecter à son compte AMU Zoom

Les cours sur AMU Zoom sont sécurisés et vous ne pourrez y accéder
que si vous êtes connecté à votre compte. Vous devez donc
impérativement vous authentifier avant de cliquer sur l’URL du cours.

À partir de votre ENT, ouvrez la catégorie « eBureau

SUIVRE UN COURS A DISTANCE AVEC ZOOM AMU
Puis cliquez sur Zoom (vous pouvez le mettre en favoris en cliquant sur l’étoile) :

SUIVRE UN COURS A DISTANCE AVEC ZOOM AMU
2. À partir de la plateforme AMU Zoom, cliquez sur « Connexion à votre compte » :

3. Cliquez sur l’URL de la réunion qui vous a été communiquée par votre
enseignant.

SUIVRE UN COURS A DISTANCE AVEC ZOOM AMU

4. La fenêtre suivante apparaît.
Si le logiciel Zoom est déjà
installé sur votre ordinateur,
cliquez
sur
«Ouvrir
Zoom
Meetings». Sinon, cliquez sur
« Annuler » puis «Télécharger
maintenant» afin de l’installer :

5. Cliquez sur « Rejoindre l'audio par ordinateur » :

Participer à la classe virtuelle Zoom:
Votre
rôle
par
défaut
est
«
Participant
»
sur
une
classe
virtuelle.
L'interface de votre page (application ou navigateur web) propose de nombreux outils:
1.Vous permet de régler la sortie son (votre
casque) et l'entrée son (votre micro)
2. Vous permet de régler la sortie vidéo
(votre webcam)
3. Afficher les participants. La fenêtre
s'ouvre (ici 3a).
4. Vous avez la possibilité de «Lever la
main» si besoin.
5. Afficher le chat. La fenêtre s'ouvre (ici
4a).
6. Vous avez la possibilité d'écrire et
d'envoyer des fichiers.
7. Bouton « quitter » pour sortir de la classe
virtuelle.

NB: Durant les exposés veillez à bien couper vos micros

