
Bonjour,

Ce tutoriel va vous permettre de configurer votre compte personnel 
intranet.

Veuillez, s’il vous plait, suivre les étapes décrites ci-dessous et revenir 
vers nous, par mail (amel.freiffer@ionis-stm.com) en cas de problème.

Merci et très bonne rentrée à Tous!

mailto:amel.freiffer@ionis-stm.com


Entrez cette url dans votre navigateur:     https://intranet.ionis-stm.io

Vous arrivez sur la page d’accueil de l’intranet de l’école

A ce stade, vous ne pouvez pas encore accéder à la version personnalisée de votre intranet. Pour cela il faut vous 
identifier avec votre adresse mail prenom.nom@ionis-stm.com et renseigner votre mot de passe (sensible à la 
casse) que vous avez reçu par sms ou par e-mail.

prenom.nom@ionis-stm.com

mot de passe ex: Rey,koM!

https://intranet.ionis-stm.io/
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Une fois cette opération faite vous devez avoir accès à votre intranet personnel.
Il vous reste à personnaliser votre profil. Pour cela cliquez sur l’onglet marqué par une flèche rouge 
schématisée ci-dessous.



Plusieurs options de personnalisation de votre compte sont disponibles. Libre à vous de choisir les couleurs par exemple!

Nous vous avons déjà présenté les principales informations, essentielles au bon fonctionnement de votre intranet. 

Pour la photo, nous insérerons nous même la photo prise le jour de la rentrée. Si toutefois, vous avez une photo 
« professionnelle » que vous préférez vous pouvez la changer. Si elle n’est pas « pro » nous la remplacerons.

Les slides suivantes vont vous indiquer les étapes essentielles à la mise en route de votre compte. 
Nous vous invitons à les suivre scrupuleusement.

Si vous ne le faites pas vous n’aurez pas accès aux informations essentielles à votre cursus.

Ce n’est pas compliqué et cela vous demandera 5/10 minutes de travail. 

Merci beaucoup par avance de votre implication et de votre sérieux.



Voyez ci-dessous la page de personnalisation de votre compte. Pour un usage simplifié et optimal de votre 
intranet, veuillez renseigner votre prénom, et un seul NOM.
Pour exemple: si mon adresse mail était nicolas.brezillon-jean-arthur-mohand@ionis-stm.com, je choisirais pour 
« Pseudonyme » Nicolas BREZILLON et pour mon nom à afficher publiquement je choisirais: Nicolas BREZILLON …

En résumé: le pseudonyme: Prénom NOM serait idéal.

Enfin renseignez votre adresse complète de votre mail Ionis-STM (selon cet exemple: nicolas.brezillon-jean-arthur-
mohand@ionis-stm.com). 
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Il ne vous reste plus qu’à renseigner votre année de formation (2020 pour tout le monde!) puis votre filière et niveau 
d’étude: ex Bc Digi, M2 Ener; ou comme sur l’exemple ci-dessous: 2020, Année scolaire + Formation, M1 Bio….
Enfin veuillez cocher la case année scolaire. 
En résumé vous avez à renseigner 4 informations essentielles (pour tout le monde), merci de cocher: 2020 – Année 
scolaire – Formations + filière individuelle, ex: Bc-Bio, M1-Digi, M2-Eng…  



Toujours selon l’exemple de notre élève en M1-Bio, il faut cocher l’année MBA1 puis la case année scolaire. 
Ensuite vous cliquez sur « Mettre à jour le profil » et c’est fini et tout doit fonctionner, vous devez avoir accès aux 
informations concernant votre niveau et vos projets en cours.


