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Votre identité numérique

La puce embarquée

permet de vous identifier 

sur les services de l’EMD

Carte étudiant

Compte Spark

Messagerie

- Un identifiant au format:

pnom@emd-management.fr

- Un mot de passe choisi lors de 

l’activation de votre compte

Une messagerie Gmail au stockage 

illimité.

Adresse au format

pnom@emd-management.fr



Activation de votre compte

Votre compte activé vous permet d’accéder à l’ensemble des services 
informatiques de l’école.

Il est obligatoire de passer par l’étape d’activation via le portail SSP.

Le lien d’accès a été envoyé sur votre adresse mail personnelle lors de la validation
de votre inscription.

Récupération 
de votre mot 

de passe 
temporaire

Connexion 
sur le portail 

SSP

Choix des 
questions de 

sécurité 

Choix du mot 
de passe

Activation du 
compte
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Les services IT de l’EMD
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Messagerie

Agenda 
des cours

Portail 
Etudiant

Impressions
Copies

Learning 
Center

Job Center

Portail 
SSPSSO

Helpdesk

Job Center

Réductions



Votre messagerie EMD
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La connexion s’effectue par Gmail (https://mail.google.com)

Authentification via 
la plateforme SSOObligatoire

sgarcon OU sgarcon@emd-management.fr



Utilisation des outils G Suite
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L’expérience utilisateur est identique à la version grand public, mais 
enrichie avec les données de l’EMD

Annuaire

Google Meet

Spark Meeting Room
(Learning Center – Salle Equateur)



Portail Etudiant
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Le Portail Etudiant est la passerelle qui vous permet de vous connecter à l’ensemble des 
services de l’EMD 

https://portail-etudiant.emd-management.fr

https://portail-etudiant.emd-management.fr/


Afficher votre agenda
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Le planning de vos cours est sur Google Agenda
Pour y accéder Portail Etudiant > Mes Outils / Mon G Suite / Mon Agenda

Vous allez recevoir sur votre messagerie le lien d’accès de l’agenda de vos cours

1
2

3



Google Drive
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Certains documents de cours sont stockés sur le groupe G Drive de votre classe

Portail Etudiant > Mes Outils / Mon G Suite / G drive

2 méthodes d’accès sont disponibles :

1

Directement depuis 
l’invitation reçue par mail

2



Google Docs/Sheets/Slides
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Votre compte Spark est activé de base avec une licence G Suite Education
Cette licence vous permet d’accéder à toute la suite bureautique G Suite

Portail Etudiant > Mes Outils / Mon G Suite Education / Suite Bureautique



Office 365
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Votre compte Spark est activé de base avec une licence Office 365 E1

Cette licence vous permet d’accéder à toute la suite Office en mode web :

Portail Etudiant > Mes Outils / Office 365 WebApps



Accès Wifi Etudiant
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Un accès internet à 500 Mb/s vous est dédié 

La connexion s’effectue sur le réseau EMD-Etudiant

L’ensemble de l’école est couverte



Connection au Wifi Etudiant
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Utilisez votre compte Spark pour la connexion

Identification Connexion validée



Imprimer et Copier à l’EMD
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Vous avez la possibilité de réaliser des copies et imprimer vos travaux au sein de l’école.
Le système utilisé se nomme PaperCut

2 imprimantes sont à votre disposition:
• Imprimante du Learning Center (4ème)

• Imprimante de l’Accueil (RDC)

Votre compte est préchargé avec un crédit de 10€

Ci-dessous la tarification appliquée:



Plateforme PaperCut / Carte Etudiant (Carte ISIC)
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Il est necessaire à la première utilisation de votre badge de l’associer à votre compte
informatique (Compte Spark).

1
Passez votre badge sur le lecteur, le 
processus d’association démarre

2

Identifiez-vous avec votre 
compte Spark



Plateforme PaperCut / Impressions Mail
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Vous pouvez soumettre vos travaux d’impression en envoyant un mail depuis votre mail 
EMD à destination de print@emd-management.fr . 

Les documents en pièce jointe seront imprimés

1

Envoyez un mail à l’adresse 
print@emd-management.fr

Ajoutez en pièce jointe les documents 
à imprimer

2

Authentifiez-vous avec votre 
carte étudiant sur le copieur

mailto:print@emd-management.fr
mailto:print@emd-management.fr


Plateforme PaperCut / Impressions Web
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Un portail web est mis à disposition afin de deposer vos travaux

1
Connectez-vous sur 

https://papercut.emd-management.fr
avec votre compte Spark

2
Cliquez sur « Impressions Web » et 

envoyez vos travaux
Formats PDF, Word,Excel, PowerPoint, 

Images supportés

3

Authentifiez-vous avec votre 
carte étudiant sur le copieur

https://papercut.emd-management.fr/


Plateforme PaperCut / Copies
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Ci-dessous le mode opératoire 

1

Authentifiez-vous avec votre 
carte étudiant

2

Touchez le bouton « Copie »



Plateforme PaperCut / Recharger son compte
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Vous avez la possibilité de recharger votre compte afin de pouvoir continuer à imprimer et copier lorsque votre crédit 
d’impression est épuisé.

1
Connectez-vous sur 

https://papercut.emd-management.fr
avec votre compte Spark

2

Cliquez sur « Rechargez mon compte » 

3

Choisissez le montant, et validez le 
paiement via PayPal 

https://papercut.emd-management.fr/


Support IT / Les Guides
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Portail Etudiant > Support IT / Guides

Les guides d’utilisation de l’ensemble des services IT sont disponibles via le Portail Etudiant 



Portail SSP
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Le Portail SSP ( Self-Service Portal) est l’interface qui vous permet de gérer votre compte Spark
Accessible via le Portail Etudiant
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Portail SSP

Un problème pour accéder à un 

service ? 

Consulter en premier lieu l’état 

de votre compte

Retrouver et modifier 

votre mot de passe 

Gérer vos questions de 

sécurité , elles vous 

permettent de réinitialiser 

votre mot de passe 

Consultez l’annuaire de 

l’école

Mot de passe

Questions de sécurité

Annuaire

Etat de votre compte



Plateforme SSO
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L’EMD utilise un système de SSO (Single Sign On) afin de gérer l’authentification de nombreux services IT 

22

- Ticket de connexion 
valable durant 8 heures 

sur l’ensemble des 
systèmes

- Fermeture de 
l’ensemble des sessions 

à la fermeture du 
navigateur



Equipements en libre service
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Des iMacs, ChromeBook et ChromeBase sont à votre disposition

8 iMac au 
Learning Center 3 ChromeBase au E+1

3 ChromeBase au E+3

10 ChromeBooks à 
l’accueil et au 

Learning Center



Les Bons Plans ☺

2424

Votre statut d’étudiant vous permet de bénéficier de 
multiples réductions sur l’achat d’équipements et logiciels.

Portail Etudiant > Support IT / Guides



Questions
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Conclusion
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Cette présentation est à retrouver sur le Portail Etudiant
Portail Etudiant > Support IT / Guides
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