Une offre de services adaptables
à tous les types d’unités...
avec les délégations régionales
en support de proximité
Simplicité

Economies

Des services dédiés qui libèrent
les unités de certaines contraintes
techniques.
Des outils complètement intégrés
avec la suite bureautique MS Office
qui facilitent le partage et le travail
collaboratif.
Un accès multicanal à l’information.

Des forfaits de base gratuits.
Des infrastructures mutualisées.
Des paiements à la consommation et une tarification attractive
au coût réel.

2018

Sécurité
Des données bien protégées.

Assistance
Le soutien des délégations pour
accompagner la mise en oeuvre
des services.

Des services qui intègrent la politique
de sécurité du CNRS.
Des serveurs sécurisés, redondés,
exploités en 24/7, localisés en France.

ODS, des services numériques pour mieux travailler ensemble
Direction des systèmes d’information du CNRS

Offre de services numériques
aux laboratoires
Simplifier, soutenir et sécuriser votre quotidien

https://ods.cnrs.fr

Services collaboratifs : pour travailler ensemble plus facilement...
My CoRe

Nomadisme

Partages
volumineux

Portail Recherche multi-tutelles offrant un
accès centralisé aux : SI, espaces CoRe, outils
labos et outils agents...

Sauvegarde
du PC/Mac
100

Comptes
Go
individuels Synchronisation Gratuit jusqu’à
et de service
automatique
100 Go

My Com
Communication individuelle
et interactive

Visioconférence

Tchat

Applications
SI locales
Applications
SI nationales
des tutelles
My Site/CV

Messagerie intégrée

Espaces CoRe

Portail CoRe

Stockage et sauvegarde individuels,
nomadisme et partage sécurisé

Liens
personnels
Intranets

Portail CoRe
Accès vers...

Espace
de l’unité
Service
My CoRe

Espaces
collaboratifs
CoRe

Partage d’écran

Espaces collaboratifs dédiés à la gestion
partagée de projets, collaborations et
communautés

Accès
restreints

Dossiers
partagés

Partenaires
extérieurs

Agendas
partagés

Office depuis
son navigateur
Web

Partage de
listes de
tâches

Co-édition

Blogs, forums, wikis,
bibliothèques

Intégration native avec MS Office 365
(administration hybride privé/public)

Multi-supports

Agendas
partagés

@monlabo.fr
Nomadisme
(multi-domaines)

Chiffrement
des mails

Gestion des
contacts

Réservation de ressources
et salles

Services Cloud : pour optimiser et sécuriser vos infrastructures...
Sites Web
Hébergement sécurisé,
kit web Wordpress et autres CMS,
support utilisateurs

Machines virtuelles (VM)
énergie informatique
à la demande et sur mesure
(capacités de traitement et de stockage)

Stockage brut de données
A la demande et sur mesure

Autres services
Listes de diffusion (Sympa),
gestion des certificats,
gestion des noms de domaines (DNS)...

