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Prénom NOM
Nous avons créé des identifiants pour vous, au CCSI, MINES ParisTech.
Selon le type d’utilisation que vous aurez de nos systèmes, l’identifiant à utiliser sera :
— login pour vous connecter sur les postes de travail du CCSI,
— prenom.nom (votre identifiant dans l’annuaire de l’école), pour la messagerie, et la connexion aux services
nécessitant authentification.
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Création d’identifiant : login
LOGIN
: __LOGIN__
MOT DE PASSE : __PASSWD__
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Création d’identifiant : prenom.nom
IDENTIFIANT : __LDAPUID__
MOT DE PASSE : __LDAPPASSWD__
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Changement de mot de passe

Les mots de passe ci-dessus sont provisoires. Vous devez les changer de manière à être le seul à les connaître.
Les changements se font à l’URL : http://www.ccsi.mines-paristech.fr (choisir le "Changement de mot de passe"
ad hoc).
Cette opération est à eﬀectuer deux fois, l’une pour l’identifiant login, l’autre pour l’identifiant prenom.nom, en suivant le mode d’emploi en ligne : les modalités de changement de mot de passe ne sont pas identiques
Vous pouvez donner le même mot de passe dans les deux cas. Par contre, IL NE FAUT PAS donner le même mot de
passe que pour un compte externe à l’École !
Par ailleurs il est important de rappeler qu’il est INTERDIT de communiquer votre mot de passe à des tiers, que
ceux-ci soient des personnes ou des sites Web (exemple : plate-forme de messagerie externe).
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4.1

Informations utiles
Adresse de messagerie

Votre adresse de messagerie est __EMAIL__. C’est celle que vous devez communiquer à vos interlocuteurs. Vous remarquerez qu’il n’y a pas d’accents et que l’utilisation de majuscules/minuscules est indiﬀérente.

4.2

Annuaire

Si vous êtes élève ou personnel de l’École, vous figurez dans l’annuaire LDAP de l’établissement : votre identifiant
dans cet annuaire est de la forme "prenom.nom" (à savoir la partie "gauche" de votre adresse mail). Il est possible
que l’identifiant (comme l’adresse) comporte un chiﬀre en plus du prénom et du nom : ceci est dû au traitement des
homonymies.
Cet identifiant vous permettra d’accéder à votre messagerie, mais aussi à diﬀérentes autres fonctionnalités (ressources
documentaires, accès intranet de l’extérieur de l’école, accès à des intranets spécifiques, accès au WIFI,
plate-forme de formation http://campus.mines-paristech.fr,
serveur de listes http://listes.mines-paristech.fr etc.).
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4.3

Configuration de proxy

La définition de la "configuration automatique" de proxy (à mettre en place dans votre navigateur)
vers l’url : http://wpad.mines-paristech.fr/proxy.pac, est nécessaire pour accéder à l’internet lorsque vous êtes
à l’école (connexion filaire).
Elle permet également, lorsque vous êtes à l’extérieur, d’utiliser le proxy "authentifié" (avec votre identifiant prenom.nom),
et ainsi d’avoir accès à l’intranet, aux ressources documentaires de la bibliothèque, etc.

4.4

Messagerie

Vous disposez d’un compte sur un serveur ZIMBRA géré par le CCSI. Votre identifiant de connexion à ce serveur est
votre identifiant "annuaire". Ce serveur peut être consulté par une interface "Web" à l’adresse :
https://mail.mines-paristech.fr, et donne accès à vos messages mais propose aussi un calendrier, et un portedocument, partageables.
Vous pouvez aussi accéder à vos messages avec un client de messagerie classique :
— le serveur IMAPs est zimap.mines-paristech.fr, port 993
— le serveur POPs est zpop.mines-paristech.fr, port 995
— le serveur d’envoi de messages est cobra.ensmp.fr, port 587 ou 10025
— votre identifiant est __LDAPUID__
RAPPEL : il est interdit de communiquer vos identifiant et mot de passe à l’extérieur, donc également de faire relever
cette boîte aux lettres par un compte externe (gmail ou autre).

4.5

Filtrages antivirus et antispam

Des informations sur le filtrage de virus et spams par notre serveur de messagerie sont disponibles à l’adresse
http://www.ccsi.mines-paristech.fr/ (chercher l’information sur le filtrage).
Le logiciel utilisé est j-chkmail : http://www.j-chkmail.org

4.6

Connexion sans fil (WIFI)

Une connexion sécurisée est disponible dans certaines zones de l’école, et suppose que vous ayez configuré votre portable.
Il vous faut utiliser l’identifiant "annuaire", de type prenom.nom, et il est conseillé de configurer votre portable pour
accéder au réseau eduroam : cette configuration vous sera aussi utile en déplacement !
Voir : http://www.ccsi.mines-paristech.fr/.

4.7

Connexion depuis l’extérieur

Si vous disposez d’un compte avec accès aux machines sous Unix, et que vous y êtes autorisé, vous pouvez vous
connecter via ssh sur la machine ssh.mines-paristech.fr
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Contact

Notez que l’école dispose indiﬀéremment des domaines Internet : mines-paristech.fr et ensmp.fr
Pour nous contacter : mailto:ccsi-svp@mines-paristech.fr
Cordialement,
Le Centre de Calcul et des systèmes d’information
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