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un outil convivial et personnalisé pour mieux s’informer
et mieux communiquer entre services
Esterel regroupe un ensemble de services en ligne, personnalisés et personnalisables.
Lancé le 12 novembre 2013 pour les agents des services académiques, esterel sera ensuite ouvert
aux personnels d'encadrement puis à terme à l'ensemble des personnels des Alpes-Maritimes et du Var.
Esterel s’enrichira progressivement de nouveaux services et vous permettra d'être mieux informés et de
mieux communiquer entre services.
Estérel est conçu pour faciliter l’accès à l’information et pour qu’il devienne VOTRE intranet au quotidien.

Pierre-Raoul Vernisse
Secrétaire général
de l’académie de Nice
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Esterel, le portail intranet académique
A l’heure du numérique, les services académiques doivent donner des informations spécifiques
et mieux communiquer « en ligne » avec leurs personnels, chefs d’établissement, inspecteurs
pédagogiques, personnels administratifs.... L’académie de Nice propose à ses collaborateurs
un nouvel outil, le portail intranet académique Esterel, espace adapté aux pratiques
professionnelles actuelles.

Des services à destination des personnels
Esterel a pour vocation de rassembler l’ensemble des informations et des services numériques
nécessaires à chaque agent dans l’exercice de ses missions. L’utilisateur confronté aux multiples
applications, à leurs différents modes d’accès, trouvera au travers de ce portail une entrée simplifiée.
Cet intranet constitue en effet un véritable portail qui donnera accès à l’annuaire interne et à
un réseau social professionnel, à un agenda partagé, aux applications intégrées, aux outils de
communication, à un moteur de recherche, à du contenu éditorial et à un espace personnel...

Un "bureau virtuel" avec une authentification unique et sécurisée
Il offre, au-delà de l’accès aux applications et services métiers, un espace de travail collaboratif
au travers d’outils et de réseaux sociaux. Il est centré sur l’utilisateur. Il permet ainsi de diffuser
des informations communes à l'ensemble des personnels ou plus ciblées en direction d'une
catégorie spécifique, et donc de rendre plus efficiente la communication d’information.
Il répond à de nombreux besoins en matière de communication, de gestion de l’information,
de collaboration distante et d’intégration des applications métiers.
Esterel est né principalement d’un besoin de simplification des accès aux applications métiers
et de mise à disposition de ressources appropriées à chaque catégorie de personnels grâce à
différentes « vues métiers ». Des réunions de travail ont permis d’affiner les services proposés, et
le développement de la première version a été piloté par le Département de l’Informatique
Aministrative et de Gestion (DIAG).
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Un point d’entrée privilégié pour accéder
aux applications et aux informations internes
Esterel va devenir le point d’entrée pour toutes les applications informatiques et les informations.
Par son intermédiaire, vous pourrez accéder aux applications utilisées quotidiennement telles
que la messagerie, les réservations de ressources (salles, véhicules), l’agenda partagé, les
applications métier…
Vous pourrez accéder aux ressources documentaires du rectorat et, au fur et à mesure, à celles
des D.S.D.E.N. des Alpes-Maritimes et du Var ainsi qu’aux ressources transverses.

Personnalisez
votre espace de travail en ajoutant les
fils RSS préférés.

Les fils RSS (aussi appelés flux RSS, acronyme de Really Simple Syndication)
permettent de suivre l’actualité d’un site sans être obligé d’aller le visiter.
Il suffit de s’abonner à un fil RSS pour suivre les principales nouvelles publications
mises en ligne par le site web qui vous intéresse.
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Vous pourrez également personnaliser votre espace de travail en créant vos propres onglets
afin d'accéder en un seul clic à une application ou à une ressource que vous utilisez souvent.
Pour cela il suffira de cliquer sur le + situé à droite du dernier onglet, et suivre les indications.
Si le nombre d'onglets dépasse la largeur de votre écran, des flèches situées aux extrémités
gauche et droite de la barre permettront d'effectuer un défilement. Un simple clic sur chacune
des flèches permettra d'accéder directement en début ou en fin de barre.

Ajoutez un onglet
personnel pour
accéder à une
application ou
un site favori ...

Défilement

Défilement

... et retrouvez-le
dans la barre
des onglets
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Un identifiant unique
Afin de simplifier l’usage au quotidien, une fonctionnalité d’authentification unique a été
incluse à Esterel : dès que vous êtes authentifié, vous n’avez plus besoin de mots de passe
supplémentaires pour accéder à vos messages via le Webmail, à DT-Ulysse, aux applications
disponibles dans ARENA etc., vous êtes automatiquement reconnu !

Une identification unique (identifiant et mot de passe de messagerie académique) vous permet
donc maintenant d’accéder à toutes les applications.
[NB : les applications non gérées par ARENA ne bénéficient pas encore du mécanisme de
mot de passe unique : EPP, AGORA, AGAPE... Pour ces applications, vous conservez vos
identifiants actuels. Leur migration est prévue ultérieurement].
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Un accès aux applications métier
Esterel donne accès à la messagerie à l’agenda, aux applications web intégrées dans ARENA,
à l’annuaire…

Un accès
direct aux
applications les
plus courantes.

Des référents Esterel par services
Chaque service académique gèrera son propre contenu.
réactualisations.
Avertissement : les termes figurant dans les captures d'écran sont susceptibles d'évolution

Contact pour le portail intranet académique Esterel : contact.esterel@ac-nice.fr
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Dans chaque service, un animateur référent sera en charge des mises en ligne et des

