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Procédure d’inscription dans une classe virtuelle WIMS
Étape 1 : Avec votre navigateur internet favori (Firefox recommandé), allez à l’adresse
http ://wims.univ-cotedazur.fr
Étape 2 : Dans le cadre Pour les étudiants niçois :
faire un clic sur le bouton Connectez vous avec votre sésame .
Étape 3 : Après authentication, faire un clic sur le bouton Inscription puis repérer
dans le tableau qui s’affiche, le lien correspondant à votre groupe et faire un clic sur ce
lien. Le lien correspondant à votre groupe se présente sous la forme ST_GN (si vous
êtes du Portail ST) ou SV_GN (si vous êtes du Portail SV). Le N dans ST_GN,
SV_GN est le numéro de votre groupe.
Étape 4 : Le serveur vous demande un mot de passe afin de procéder à votre inscription.
Entrez le mot de passe suivant : ST_math0gN ou SV_math0gN (où N est le numéro
de votre groupe).
Par exemple, le mot de passe est ST_math0g2 si vous êtes dans le groupe no 2 du
Portail ST, SV_math0g12 si vous êtes dans groupe no 12 du Portail SV.
Une fois que vous serez inscrit, à votre prochain retour sur http ://wims.univ-cotedazur.fr ,
faites un clic sur le bouton Connectez vous avec votre sésame
Lorsque vous quittez la classe WIMS, il faut le faire proprement en faisant un clic sur
Déconnexion (sous l’onglet de votre identifiant, en général en haut à droite de la page
courante).
Remarques :
1. Quand on est perdu dans sa classe, cliquer sur PAGE D’ACCUEIL (en haut de la
page courante).
2. Éviter d’utiliser les boutons de “retour en arrière” des navigateurs.
3. En cas de problème d’inscription envoyez un message à yameogo@unice.fr en précisant
votre Portail et votre numéro de groupe.

