
School of Business



INFORMATIQUE



VOTRE IDENTITE NUMERIQUE

Compte Spark

- un identifiant au format : 
pnom@emd-management.fr
- Un mot de passe choisi lors de 
l’activation de votre compte 

Vous disposez d’une messagerie 
Gmail au stockage illimité

Carte étudiante

La puce embarquée vous permet de 
vous identifier sur les services de 
l’EMD

mailto:pnom@emd-management.fr


UTILISATION DES OUTILS G SUITE 

L’expérience utilisateur est identique à la version grand public, 
mais enrichie avec les données de l’EMD.

Google meet Annuaire

Vous disposez de l’annuaire de tous les 
contacts EMD (professionnels et 
étudiants). 
Il vous suffit d’indiquer la première 
lettre du prénom et du nom de la 
personne que vous recherchez.
Exemple : ha pour 
hancey@emd-management.fr (Hélène 
Ancey)

mailto:hancey@emd-management.fr


PORTAIL ÉTUDIANT 
Le portail étudiant est la passerelle qui vous permet de vous connecter à 

tous les services de l’EMD. 
Accueil - EMD Portail Etudiant (emd-management.fr)

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


AFFICHER VOTRE AGENDA
Le planning de vos cours est sur Google Agenda. 

Pour y accéder, Portail étudiant / Mes outils / Mon G suite / Mon Agenda

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

Certains documents sont stockés sur le Google Drive de votre classe

Accès soit par une invitation mail Soit par le drive directement dans 
votre Drive de promotion



GOOGLE DOCS/SHEETS/SLIDES 

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.



Accès Wifi étudiant Connexion Wifi étudiant 

Un accès internet à 500 Mb/s 
vous est dédié. 

La connexion s’effectue sur 
le réseau EMD-étudiant.

L’ensemble de l’école est couverte. 

Utilisez votre compte Spark pour 
vous connecter 



IMPRESSION ET NUMÉRISATION

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€

Il est nécessaire à la première utilisation de 
votre badge de l’associer à votre compte 
informatique. 

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

2. Ensuite identifiez-vous avec votre 
compte Spark 

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. 



PLATEFORME PAPERCUT/ Recharger son compte 
Vous avez la possibilité de recharger votre compte afin de pouvoir continuer à 

imprimer et copier lorsque votre crédit d’impression est épuisé.

1 2 3

Connectez vous sur Connexion PaperCut pour 
EMD Management (emd-management.fr) 
avec votre compte spark

Cliquez sur “recharger mon 
compte”

Choisissez le montant,  et validez 
le paiement via paypal

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


SUPPORT IT / Les Guides 

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

Portail Etudiant > Support IT / Guides



LEARNING CENTER 



ACCÈS AU LEARNING

8h30- 19h30

                               du lundi au vendredi
et 1 samedi sur 2 

(jour de cours des alternants)



#1 RÈGLES COMMUNES À RESPECTER

● SILENCE

● Boissons et nourriture interdites

● Respecter le matériel informatique

● Ranger un livre au bon endroit

● Ranger les chaises, éteindre la climatisation & les lumières ...

En cas de NON respect des règles, vous aurez un avertissement.  

3 avertissements = conseil de discipline et exclusion du Learning.
 



#2 FONCTIONNEMENT DES SALLES 

● Travaux de groupes uniquement (minimum 3 personnes) 

● Pas de réservation au préalable

● Nommer un responsable de salle et remplir la fiche d’utilisation.

#3 EMPRUNTER UN LIVRE

● 1 mois maximum (relances) 

● Ouvrages scolaires à consulter sur place uniquement si il n’existe 
qu’un seul exemplaire

● Se faire enregistrer par un responsable du learning 



#3 COMPRENDRE ET SAVOIR LIRE LA COTE D’UN LIVRE 

Index EMD s’appuie sur un 
référencement national                  
(commun à toutes les 

bibliothèques)



#4 COMPRENDRE & SAVOIR LIRE LA COTE D’UN LIVRE

 Cote du livre :    163.56 MAC

Thème :
Formation

Catégorie :
Examen

3 premières lettres 
de l’auteur



#5 RECHERCHER UN LIVRE

Portail étudiant / EMD Library 



#7 OUTILS MIS À DISPOSITION  
● 4800 livres référencés et manuels scolaires

● Index numérique des ouvrages (consultable à partir de début octobre sur 
https://portail-etudiant.emd-management.fr/ )

● Presse consultable au kiosque : Echo, Harvard Business Review , Vocable - 
possibilité de demander au RL en version numérique. 

● Xerfi

● Autres bibliothèques à Marseille : 

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


#8 UTILISER UN ORDINATEUR
 



MERCI ET BONNE RENTRÉE ! 


