
Note explicative 

Procédure d’activation de  vos identifiants au sein de l’ENSAPLV

 L’École  Nationale  Supérieure d’Architecture de Paris-La-Villette  met à votre  disposition du
matériel  et  des  logiciels  informatiques.  L’utilisation de  ces  ressources  est  soumise  à  autorisation
préalable  et  sous  réserve  de  l’acceptation  de  la  charte  informatique  de  l’établissement.  Cette
autorisation est concrétisée, dans la plupart des cas, par l’ouverture d’un compte numérique.
Cette  autorisation est  strictement  personnelle  et  ne peut  donc  en aucun cas  être  cédée,  même
temporairement,  à  un  tiers.  Cette  autorisation  ne  vaut  que  pour  des  activités  conformes  à  la
législation en vigueur et aux missions de l’école. 
L’ENSAPLV se réserve le droit de retirer à tout moment cette autorisation et ce, sans préavis. 

L’utilisation du système d’information vaut acceptation des termes de la charte informatique
du bon usage inclus  dans le  règlement intérieur,  nous vous invitons  à la  lire  car  vous devez en
respecter les termes. Des informations peuvent vous être communiquées tout au long de l’année, sur
le site web, par affichage sur les écrans des PC de l’école lors de la connexion ou par mail, prenez le
temps de les lire. 

Pour obtenir votre identifiant et mot de passe, merci de vérifier que sur votre portail Taïga que votre
courriel 2 = votre courriel personnel.

Connectez vous sur le site :  https://longtarin.paris-lavillette.archi.fr/
votre identifiant est  celui qui vous permet de vous connecter à Taïga (prénom.nom) 20 caractères au
maximum, le «Point» comptant comme un caractère.

Suivez la procédure  indiquée.

Vous  recevrez alors dans votre boite mail personnelle vos identifiants. 

Ces identifiants vous donnent accès aux ordinateurs de l’ENSAPLV ,
Vous les utiliserez aussi pour vous connecter au réseau wifi.

Vous pouvez accéder à votre messagerie de l’école sur laquelle vous pouvez stocker jusqu’à 50 Go de
courriels.

Adresse de la messagerie :

messagerie.paris-lavillette.archi.fr

Votre identifiant de  messagerie est :
prenom.nom@paris-lavillette.archi.fr (30 caractères maximum)

Le service informatique se tient à votre disposition pour toute question. 
N’hésitez pas à faire part de vos remarques en écrivant à : 
informatique@paris-lavillette.archi.fr 
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