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Le serveur d'instit.info
Les données d'instit.info ne sont pas stockées sur votre ordinateur, mais sur un
serveur web distant. L'ordinateur qui contient toutes ces informations est héberge
par la société OVH, leader du marché européen. Elle dispose de toutes les
infrastructures de sécurités nécessaires : salle ignifugés, système de backup
automatisé, technicien présent sur le site 24/7, etc.
Même en cas de panne physique majeure, toutes les données peuvent toujours
être restaurées sur un autre serveur.

Mot de passe
Vous êtes responsable de votre mot de passe.
Choisissez un mot de passe suffisamment complexe pour qu'il ne puisse pas être
deviné, même par une personne qui vous connaît.
Si vous avez le moindre doute, changez votre mot de passe en cliquant sur « votre
compte » en haut à droite de la page web.

Mot de passe perdu
Vos mots de passe sont cryptés et
même l’équipe d'instit.info ne peut
y accéder. Pour pouvoir récupérer
votre mot de passe, la seule
solution est de cliquer sur
« mot de passe oublié »
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Si vous utilisez un ordinateur publique.
Un ordinateur public est une machine qui peut être utilisé par plusieurs utilisateurs :
salle des professeurs, salle informatique, etc.
•

Pensez toujours à vous déconnecter à la fin de votre travail. En quittant le
PC, votre prénom ne doit plus s'afficher en haut à droite de la page.

•

N'enregistrez pas votre mot de passe. Il peut arriver que votre navigateur
vous demande d'enregistrer votre mot de passe sur instit.info. Refusez
toujours.

Intégrité de vos données
A tout moment, vous êtes libre de demander la fermeture de votre compte et la
clôture de tout accès vous concernant. Vous ne serez alors plus sollicité de notre
part.

Fiches pratiques
http://www.instit.info

