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ienvenue sur IESA>network <www.iesanetwork.com>, la plateforme <ressources> des étudiants et des anciens de l’IESA qui vous

accompagnera tout au long de votre formation à l’IESA et dans votre vie
professionnelle. IESA>network, c’est :

> une adresse e-mail @iesanetwork.com et un webmail pour vos
échanges avec d’autres étudiants de l’IESA et vos relations

extérieures,

> des tutoriels en ligne, des bases de données encyclopé-

diques qui vous aident dans vos recherches,

> une plate-forme relationnelle avec les entreprises grâce

à la mise en ligne de votre CV, la consultation de l’annuaire des

anciens et la prise de contact avec les professionnels référencés,

> des espaces de stockage pour conserver vos fichiers et créer vos projets web

(sites, pages perso).

Découvrez IESA>network,

votre nouveau réflexe <ressources>. Suivez le guide...

.info
votre tableau de bord,

faites le point des services interactifs offerts en fonction de votre cursus

>

Dès votre entrée à l’IESA, vous bénéficiez d’un compte dédié
sur <www.iesanetwork.com> auquel vous accédez sur tout
ordinateur et via tout navigateur, grâce à un identifiant et un mot
de passe modifiable après votre première connexion.

>

Le tableau de bord offre une visualisation immédiate de l’état
de votre compte : messagerie, niveau d’occupation du
stockage de vos données, votre sélection de tutoriels, votre emploi
du temps à l’IESA...
Chaque information est interactive : un clic, le détail s’affiche.

.mail
communiquez, échangez,

et bâtissez votre réseau professionnel grâce au webmail d’IESA>network

>

Baptisé <Maili Mailo> et développé sous IMP, un système
libre, le webmail d’IESA>network permet à chaque étudiant
de bénéficier d’une adresse E-mail <@iesanetwork.com>
et de gérer son compte. Disponible en plusieurs langues
de navigation, <Maili Mailo> offre toutes les fonctions avancées
d’un logiciel de messagerie puissant.

>

Chaque boîte dispose de 20 Mo de stockage. Des systèmes
anti-spam et anti-virus marquent les messages indésirables
et suppriment ceux contenant des virus. Vous êtes alors automatiquement prévenu, ainsi que l’expéditeur.

?
webmaster@iesanetwork.com
+33 (0)1 42 86 57 15

.biz

valoriser vos compétences,
créez votre CV en ligne, consultez les offres, contactez les professionnels

>

Une plate-forme relationnelle avec le monde de l’entreprise,
vous permet d’enregistrer votre CV en ligne, modifiable à tout
moment. Vous pouvez l’envoyer aux professionnels référencés qui
ont aussi la possibilité de consulter votre CV et de vous contacter.
Vous avez aussi accès à leurs offres d’emplois ou de stages
auxquelles vous pouvez répondre directement en ligne.

>

Le service des stages de l’IESA assure la modération et le suivi
opérationnel : un mail vous avertit quand une entreprise
souhaite vous contacter. Pour assurer la confidentialité, votre nom
n’apparaît pas lors de la consultation des CV, ni lors de la première
prise de contact par l’entreprise.

.edu

développez et partagez vos connaissances,
consultez les tutoriels et bases de données, créez vos supports de cours

>

L’espace <E-learning> d’IESA>network contient les tutoriels
des professeurs mis en ligne au fur et à mesure de votre
apprentissage. Vous accédez aussi à un glossaire, ainsi qu’à des
bases de données encyclopédiques, comme l’annuaire
des sites web vous permettant de trouver les meilleures sources
d’information sur l’Internet en fonction de vos centres d’intérêt.

>

C’est aussi un espace créatif et collaboratif : vous pouvez
rédiger vos supports de cours, enrichir les contenus en
soumettant vos ajouts au glossaire ou à l’annuaire des sites web
(nouveau site ou commentaire sur une fiche existante).
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.DOC, votre porte-document nomade, vous permet de
conserver, classer et consulter sur tout poste connecté tout
type de fichier : texte, image, son, vidéo. Vous pouvez les
expédier à des tiers via un mail, les dupliquer, renommer ou
supprimer comme bon vous semble.

>

.COM, votre ouverture sur le réseau des réseaux, vous
permet d’héberger et de gérer votre site web : transfert
de fichiers html, accès à une base de données MySQL,
statistiques de fréquentation...
Vous bénéficiez pour ces deux espaces d’une capacité totale
de 40 Mo.

