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 L’utilisateur demande l’activation de son compte via l’application Consentio. 

https://consentio.cnrs.fr/front/index.html#/decide/mycom/GTU/ 

 Attendre ensuite le statut de la décision. En cas d’erreur mail à la boite support DSI 

MyCom Support mycom.moe@dsi.cnrs.fr 

 Le compte est activé dans un délai maximum d’1h30 (Script AD). Mail de confirmation 

envoyé à l’utilisateur. 
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Activation du compte par l’utilisateur 

https://consentio.cnrs.fr/front/index.html#/decide/mycom/GTU/
https://consentio.cnrs.fr/front/index.html#/decide/mycom/GTU/
https://consentio.cnrs.fr/front/index.html#/decide/mycom/GTU/
mailto:mycom.moe@dsi.cnrs.fr
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 L’identifiant et le mot de passe Janus (adresse mail renseignée dans RESEDA) sont 

les identifiants de connexion au service. 

 Le mot de passe peut être (ré-)initialisé en ligne à l’adresse : 

  https://sesame.cnrs.fr 
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Identifiants de connexion 

https://sesame.cnrs.fr/
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 Utilisation du service MyCom sur PC, Mac, smartphone ou tablette. 
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Accès multiplateformes 
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 Client gratuit pour PC, smartphone, tablettes : Skype Entreprise Basic.  
https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=49440 

 

 Mac : Client Lync téléchargeable sous la forme d’une mise  à jour 

(Skype intégré à la suite Office est en cours de développement) 
https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=36517 

 

 Paramétrage du client : renseigner l’adresse du serveur : 

 PC/MAC : sip.cnrs.fr:443 

 Smartphone: 

https://lsweb.cnrs.fr/Autodiscover/autodiscoverservice.svc/Root  

 Client web : Lync WebApp pour la connexion d’utilisateurs non authentifiés aux 

conférences. 
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Client 

https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=49440
https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=49440
https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=49440
https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=49440
https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=49440
https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=36517
https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=36517
https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=36517
https://lsweb.cnrs.fr/Autodiscover/autodiscoverservice.svc/Root
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 Messagerie instantanée, appel audio/vidéo, collaboration, indicateur de présence pour les 

utilisateurs disposant d’un compte My Com. 

 Conférences avec des utilisateurs externes ne disposant pas de compte My Com (ils se 

connectent avec client Lync WebApp) 
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  Fonctionnalités 
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 Planification d’une conférence depuis le calendrier outlook  (messagerie de l’offre de 

service), le planificateur Web Lync Web Scheduler ( https://lsweb.cnrs.fr/scheduler) ou 

création d’une conférence instantanée depuis le client. 

 30 participants maximum et à la demande jusqu’à 250 (mail au support) 

 Possibilité d’enregistrer la conférence pour mise à disposition ultérieure. 

 Partage de documents, Présentation Power Point téléchargeable par les participants, 

tableau blanc. 

 Contrôle des participants (prise de parole, présentation…). 

 Pour les utilisateurs du client LyncWebapp, demander à vérifier avant la conférence 

la compatibilité du navigateur https://technet.microsoft.com/fr-fr/library/gg425820.aspx 
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A propos des conférences 

https://lsweb.cnrs.fr/scheduler
https://technet.microsoft.com/fr-fr/library/gg425820.aspx
https://technet.microsoft.com/fr-fr/library/gg425820.aspx
https://technet.microsoft.com/fr-fr/library/gg425820.aspx
https://technet.microsoft.com/fr-fr/library/gg425820.aspx
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 Contactez votre support en région : ods.cnrs.fr/contacts.html 

 

      OU 

 

 Contactez directement le support en DSI : mycom.moe@dsi.cnrs.fr 

 

 Retrouvez également l’aide en ligne :  

 https://aide.core-cloud.net/mycom/SitePages/Accueil.aspx 
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Besoin d’aide ? 

mailto:mycom.moe@dsi.cnrs.fr
https://aide.core-cloud.net/mycom/SitePages/Accueil.aspx
https://aide.core-cloud.net/mycom/SitePages/Accueil.aspx
https://aide.core-cloud.net/mycom/SitePages/Accueil.aspx
https://aide.core-cloud.net/mycom/SitePages/Accueil.aspx
https://aide.core-cloud.net/mycom/SitePages/Accueil.aspx
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Pour plus d'informations concernant ce document : 
 http://www.ods.cnrs.fr/contacts.html 

 https://aide.core-cloud.net/mycore/Pages/Accueil.aspx 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://www.ods.cnrs.fr/contacts.html
http://www.ods.cnrs.fr/contacts.html
https://aide.core-cloud.net/mycore/Pages/Accueil.aspx
https://aide.core-cloud.net/mycore/Pages/Accueil.aspx
https://aide.core-cloud.net/mycore/Pages/Accueil.aspx
https://aide.core-cloud.net/mycore/Pages/Accueil.aspx
https://aide.core-cloud.net/mycore/Pages/Accueil.aspx
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L’Interface Web 
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Authentification via Janus 
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 Via « Drag and Drop » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Via le bouton « Téléverser » 
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Stocker un fichier 
 

 - Via Drag&Drop   dans l’interface Web 
 
 
 
 
 
 
 

Stocker un fichier  
 
 
 
 
 
 
 
  

- Via le bouton « Televerser »   
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 Avec un utilisateur ou par lien 
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Partage de fichier 
 
 

Auto complétion 

pour trouver 

facilement 

utilisateurs et 

groupe (GC_) 

Partager avec un 

utilisateur extérieur au 

service 
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Menus 

Personnel 

Initialisation mot de passe local 

Migration de compte 

Accès aux clients lourds toutes 

plateformes 
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Le Client lourd 

Sélection de ce que vous 

souhaitez synchroniser 

Cocher ou décocher les 

répertoires en fonction de 

vos besoins 

Suivez les actions 

en cours 

Vérifiez – Spécifiez 

vos paramètres 
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 Téléchargement via personnel 

 Installation et initialisation :  
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Installation du client lourd 
 
 
 
 
 

Votre espace My CoRe 

Votre PC 
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Vous pouvez visualiser l’état de synchronisation sur votre machine  

                  

Vert : synchronisé avec serveur 

Bleu : en cours de synchro 
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Répertoire principal 
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Historique des transactions 

Visualiser l’historique des transactions ainsi que les activités en cours 


