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Services des laboratoires de l'EBSI et de la FAS (personnel)
Réservations des laboratoires pour travaux pratiques
Si vous comptez tenir des travaux pratiques dans les laboratoires d'informatique de l'EBSI ou de la FAS, veuillez contacter le plus rapidement possible
Arnaud d'Alayer (arnaud.dalayer@umontreal.ca) en précisant l'horaire et le contenu des activités de travaux pratiques pour lesquels vous souhaiterez
utiliser les postes des laboratoires d'informatique. Cette information est indispensable pour planifier l'horaire hebdomadaire de disponibilité des locaux, des
appareils et l'installation des logiciels requis.
Comme le personnel des laboratoires procède régulièrement à des mises à jour de logiciels sur les postes des laboratoires, il est de la responsabilité des
enseignants de valider la démarche décrite dans les protocoles des travaux pratiques sur un poste des laboratoires avant les séances de TP.
Nous vous invitons également à transmettre à Arnaud d'Alayer (arnaud.dalayer@umontreal.ca) les protocoles des travaux pratiques qui seront effectués
en laboratoire dans le cadre de votre cours afin de permettre au personnel des laboratoires d'informatique de savoir quel contenu de cours sera présenté
aux étudiants (ce qui a souvent un impact sur les questions posées aux membres du personnel des labos et leur permet aussi de s'assurer que les
ressources requises sont installées).

Accès à la configuration des laboratoires pour la préparation d'activités pratiques
Les laboratoires de l'EBSI offrent un service d'accès à la configuration des laboratoires via la technologie du bureau à distance pour tester et développer
vos activités pratiques sans avoir à vous déplacer sur place. Pour y avoir accès, vous pouvez contacter Arnaud d'Alayer (arnaud.dalayer@umontreal.ca).
Si vous souhaitez faire la démonstration de logiciels tels que configurés dans les laboratoires, par exemple pour illustrer les étapes à réaliser lors d'une
séance de TP, les laboratoires d'informatique de l'EBSI offrent également la possibilité d'emprunter un ordinateur portable. Cependant, veuillez noter que
ce service vient en complément, et non en remplacement de l'offre de service des PST des TI (voir la rubrique Ordinateur et projecteur de données pour
l'enseignement et les démonstrations en classe).
Les laboratoires se réservent donc le droit de limiter le prêt uniquement pour les séances de cours pour lesquelles l'utilisation du portable est justifiée. Si
vous souhaitez emprunter notre ordinateur portable, vous pouvez contacter Arnaud d'Alayer (arnaud.dalayer@umontreal.ca).
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