LPNHE
Laboratoire de Physique Nucléaire
et de Hautes Energies
Universités Paris VI et VII
Affaire suivi par :

Le, _______________

Support Informatique

DEMANDE DE LOGIN
Nom :
Prénom :
Responsable :

Expérience/Groupe :

Pour une période du ______________ au ______________

ou  Permanent

1. Sur poste de travail ?

 NON  OUI, Machine ?

2. Sur serveur spécifique ?
 Expérience
 Autre : ____________________

 NON  OUI, Serveur ?

3. Sur serveur Windows/Bureautique ?  NON  OUI, Serveur ?
4. Sur serveur de messagerie ?

 NON  OUI

Dès acceptation de la présente demande, les intéressés seront avertis par courrier électronique
indiquant les informations et les procédures (s’il y a) relatives au nouvel environnement de
travail du demandeur.

Partie réservée à l’administration

Accord de la Direction, le

Partie réservée au service informatique

Login =
Email =

uid =

(Groupe?

)

______________.________________________@lpnhe.in2p3.fr
(Prénom)

ou

gid =

(Nom de famille)

login@lpnhe.in2p3.fr

Nom de l’administrateur, Signature :
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ENGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de sécurité décrit dans la Charte
Informatique du laboratoire (cf. http://lpnhe-securite.in2p3.fr/charteinfo ) relatif à l'usage d'un poste
de travail qui donnent accès aux ressources informatiques du LPNHE/Paris ainsi que les conseils
pratiques et les règles de bonne conduite
Et m'engage donc à respecter toutes les procédures qui m'ont été transmises.
Pleinement conscient de mes responsabilités, je reconnais être informé des conséquences du non
respect de ces procédures.

..………………………………………….. …………. ………………………..
(Nom, Prénom)
(Date)
(Signature)

Partie réservée au Responsable de service/groupe

Etant que Responsable de groupe/service, je reconnais avoir pris connaissance des informations
décrites et m’engage à encadrer et/ou à faire suivre _____________________________________
au sein de mon groupe/service pendant toute sa période d’activités au LPNHE.
Pleinement conscient de mes responsabilités, je reconnais être informé des conséquences du non
respect de ces procédures.

..………………………………………….. …………. ………………………..
(Nom, Prénom)
(Date)
(Signature)

Pour toute assistance ou question technique en informatique, écrivez au

support@lpnhe.in2p3.fr
Sites Intranet du service informatique

http://lpnhe-informatique.in2p3.fr
http://lpnhe-securite.in2p3.fr
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