Local Rézoléo
Rez - Bâtiment D

Permanences

Au fond à gauche du couloir

Tous les lundis - 18h 20h
Tous les vendredis - 18h 20h

Carnet du
ASSOCIATION INFORMATIQUE ET RÉSEAU DE CENTRALE LILLE

INTERNET À LA RÉSIDENCE
NOS SERVICES
SITES IMPORTANTS
CONTACTS

Pour toute autre question, n'hésitez pas à nous contacter :

contact@rezoleo.fr

{Mot du président}
Notre association d'étudiants bénévoles
se mobilise tout au long de l'année pour
vous fournir un service de qualité à prix
réduit. Au travers de nos projets nous
travaillons à l'amélioration de l'offre et à la
stabilité du réseau.
Vous êtes les bienvenus pour intégrer
l'équipe et développer vos connaissances
aux côtés de passionnés. N'hésitez pas à

Thomas DESCORSIERS
Président du Rézoléo

nous contacter 😎

2022-2023

{Nous rencontrer}
Pour toute demande ou assistance technique

contact@rezoleo.fr
Local Rézoléo
Rez - Bâtiment D

Au fond à gauche du couloir

Permanences
Tous les lundis - 18h 20h
Tous les vendredis - 18h 20h

Sites internet
Tutoriels : poly.rezoleo.fr
Autres infos : rezoleo.fr
Santé du réseau : status.rezoleo.fr

{Internet à la Résidence}
Il y a le Wifi dans tous les bâtiments et au
Foyer. Vous trouverez également une prise
Ethernet dans chaque chambre.
La résidence est fibrée pour garantir un

+

débit suffisant à tous les adhérents.
Le nom du Wifi est FedeRez, vous pourrez trouver un tutoriel de
connexion sur poly.rezoleo.fr
Nous proposons cet accès internet pour vos appareils :

8€ / mois

80€ / an
2 mois offerts !

Nous acceptons : carte bancaire, espèces, chèques, virements

{Se connecter au réseau}
PASSEZ NOUS VOIR AVEC LE MATÉRIEL QUE VOUS
VOULEZ CONNECTER
À ce moment là :
on va vous enregistrer sur le réseau ;
vous devrez signer une charte de bonne utilisation ;
vous pourrez payer pour ce service !

SUIVEZ LES ÉTAPES DE CONNEXION À
FEDEREZ
Voici un tutoriel
(vous pouvez aussi le trouver à poly.rezoleo.fr)

{Nos autres services}
</ Hébergement Web & Mailing list >
Le Rézoléo propose un hébergement
Web gratuit sur nos serveurs !
Pour vos projets, liste, ou bien même un
projet personnel, c'est une solution qui
peut vous convenir !
Pour plus de renseignements, contactez le/la secrétaire
de l'asso :)

</ Formations >
Des formations ouvertes à toutes et tous
couvrant

de

nombreux

domaines

sont

proposées tout au long de l'année :
Linux, Docker, Réseau, Web, C...
En plus de ces grandes formations, plein de
"petites" formations ponctuent l'activité de
l'association.

{Les sites importants}
La vie centralienne s’organise autours de nombreux sites, nous avons
tenté d’en réunir un maximum ici

</ Sites liés à Centrale >
planning.centralelille.fr

Emploi du temps

moodle.centralelille.fr

Serveur pédagogique

ent.centralelille.fr

ENT (environnement numérique de travail)

mail.centralelille.fr

Boîte mail de l'école

syllabus.centralelille.fr

Syllabus

filesender.renater.fr

Envoi de fichiers par mail

webaurion.centraleille.fr

Gestion administrative

ent.univ-lille.fr

ENT de l'université

</ Sites associatifs >
rezoleo.fr

Gestion de votre abonnement

centralelilleassos.fr

CLA : Cotisation, planning des events

absinthe.rezoleo.fr

Annales des partiels & Documents

paingouin.rezoleo.fr

Commander du pain

isfnord.rezoleo.fr

Commander des légumes

bioscool.rezoleo.fr

Commander des produis BIO

centrallgames.rezoleo.fr

Réserver des jeux de société

le-clap.fr

Réserver du matériel audiovisuel

bds-centralelille.fr

Réservation du matériel sportif

fti.rezoleo.fr

Journal des élèves

</ Alerte bon plan >
En tant qu'étudiant vous pouvez bénéficier de promotions ! Réductions
sur certains sites (DELL, Apple, HP...), gratuité d'Office, licence
Windows... Vous pouvez retrouver toutes ces promos sur l'ENT !

{Contacts}
</ Local & Permanences >
Si vous avez un problème, n'hésitez pas
à venir nous voir en permanence !
Nous sommes présents au local (situé
au bâtiment D à la Rez) le lundi et le
vendredi de 18h à 20h

Local Rézoléo
Rez - Bâtiment D

Au fond à gauche du couloir

Pour nous signaler un problème, demander une assistance technique ou
toute autre question, vous pouvez envoyer un mail à :

contact@rezoleo.fr
Vous pouvez suivre la santé du réseau sur status.rezoleo.fr
Si vous avez un problème, vous pourrez alors vérifier si le problème est
sur l'ensemble de la Rez' !

</ Le bureau de l'asso >

Ahmed MOUKHAFI

Thomas DESCORSIERS

Pierre JÉZÉGOU

Trésorier

Président

Secrétaire

contact@rezoleo.fr

Rezoleo

rezoleo.fr

