
Belnet R&E Federation : un accès simple aux services en ligne
La Belnet R&E Federation réunit tous les établissements d’enseignement et de recherche sur une infrastructure 
commune pour y offrir leurs services en ligne. Les étudiants et les collaborateurs peuvent accéder aux différentes 
applications web mises à leur disposition par les fournisseurs de service de la Fédération.

Votre organisation au sein de la Belnet R&E Federation
Le fournisseur d’identité, le fournisseur de service et l’utilisateur sont au coeur de la Belnet R&E Federation.
Si vous êtes une institution d’enseignement et de recherche connectée au réseau Belnet, vous pouvez faire 
office de fournisseur d’identité et/ou de fournisseur de service. Les autres organisations peuvent uniquement 
se connecter à la Belnet R&E Federation en tant que fournisseurs de service.

Belnet R&E Federation
Un login unique pour un éventail de services
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Pour accéder à un grand nombre de services, vos étudiants et collaborateurs 
doivent-t-ils à chaque fois utiliser un identifiant et mot de passe différents? 
La gestion de ces données devient-t-elle trop difficile? En devenant membre de la 
Belnet R&E Federation, vous pourrez, grâce à un seul identifiant et mot de passe, 
offrir à vos étudiants et vos collaborateurs l’accès à tout un ensemble de services.

Fournisseur d’identité
(Identity Provider ou IdP) 

Le fournisseur d’identité gère les noms d’utilisateurs 
et les mots de passe des utilisateurs de sa propre 
organisation. Il détermine non seulement l’identité des 
utilisateurs mais également leurs attributs ou caracté-
ristiques.

Le fournisseur d’identité vérifie aussi si l’identité de 
la personne souhaitant consulter un service en ligne 
est correcte. Une fois le contrôle effectué, il confirme 
au fournisseur de service que l’identité est fiable et 
l’utilisateur peut accéder au service.

Fournisseur de service  
(Service Provider ou SP) 

Les fournisseurs de service fournissent des services 
aux utilisateurs des organisations affiliées à la Belnet 
R&E Federation. Outre les organisations affiliées, les 
utilisateurs occupent donc eux aussi une position cen-
trale. Sont compris sous l’appellation «utilisateurs», les 
étudiants, les collaborateurs et les chercheurs d’organi-
sations participant à la Belnet R&E Federation.

Enfin, les fournisseurs d’identité peuvent aussi devenir 
des fournisseurs de service.
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En l’absence d’une telle fédération, vos collaborateurs reçoivent des noms d’utilisateurs et des mots de passe 
différents pour tous les services en ligne qu’ils souhaitent utiliser. Cela ne facilite pas l’accès aux services en ligne 
de leur propre organisation ainsi qu’aux applications web offertes par d’autres organisations.

Grâce à la Fédération, les utilisateurs peuvent accéder avec un login unique aux services de leur propre organisation
mais également à ceux des autres organisations participant à la Fédération.
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La Fédération offre l’opportunité à nos institutions d’enseignement d’augmenter le nombre de services que nous 
pouvons mettre à disposition de nos utilisateurs sans pour autant multiplier les investissements nécessaires à la 
gestion de ses services et à leur maintenance. Grâce au support de Belnet, nos utilisateurs peuvent compter sur 
une garantie de qualité de services qui permet un usage au quotidien et en toute confiance. Parmi les services 
que nous utilisons, le plus populaire est «Filesender» et nous promotionnerons à partir de la rentrée 2013-2014 
le service de Mconf auprès de nos utilisateurs. Nous continuons à suivre l’évolution du catalogue es services 
proposés par la Fédération et à tester ceux qui revêtent un intérêt pour le public enseignant et étudiant.

« La Fédération offre l’opportunité à nos institutions
d’enseignement d’augmenter le nombre de services que
nous pouvons mettre à disposition de nos utilisateurs. » 

Bénédicte Champagne, Chargée de cours et Coordinatrice Campus Numérique, HEPH-Condorcet

B
EL

N
ET

 - 
R

&
E 

Fe
de

ra
ti

on

3

Services offerts par la Belnet R&E Federation

Les utilisateurs ont non seulement accès aux servic-
es en ligne de leur propre organisation et des autres 
organisations participantes, mais ont aussi un accès 
standard aux applications web suivantes:

Filesender

Une application web qui permet aux utilisateurs d’en-
voyer à d’autres utilisateurs un nombre illimité de
fichiers dont le volume peut atteindre 200 GB. Ces fich-
iers peuvent même être partagés avec des personnes
n’ayant pas accès à la Belnet R&E Federation. Votre 
destinataire reçoit un mail avec un lien lui permettant
de télécharger le fichier. Si votre destinataire n’a pas 
réagi endéans les 7 jours, le fichier n’est pas conservé.
En outre, le stockage sécurisé et anonyme de votre 
fichier, durant ce laps de temps, est garanti.

Antispam Pro

Antispam Pro est une solution e-mail centralisée qui 
bloque au moins 98% de tous les spams au sein de votre 
organisation.

ViaBel.net

Cette application de raccourcissement d’URLs est 
l’outil idéal pour la gestion de toutes les URLs de 
votre institution.

eduGAIN: un éventail de services à l’échelle internationale 

Belnet est membre d’eduGAIN, le projet d’interfédération transcontinental développé par GÉANT (the pan-European research 
and education network). Si vous êtes une institution membre de la Fédération R&E de Belnet, vous intégrez automatiquement 
eduGAIN et profitez des multiples services proposés dans d’autres fédérations à travers le monde.

Par ailleurs, si vous êtes un Service Provider, vous pouvez également mettre à la disposition d’eduGAIN les services de votre 
organisation.



« Avec eduGAIN, la bibliothèque universitaire s’adapte à la 
croissance de la numérisation, à la mobilité des étudiants 
et du personnel universitaire. »

Peter De Marrez, e-ressources Library Administrator et Policy Support, KU Leuven

L’accès aux ressources électroniques de la bibliothèque universitaire (banques de données, e-books, revues élec-
troniques,…) doit être aussi simple que possible. À ce niveau, eduGAIN est un pas en avant. Avec une seule connexion 
(le KU Leuven-login), les utilisateurs peuvent accéder à la quasi-totalité de nos principales ressources disponibles 
électroniquement, en grande quantité, qu’ils soient connectés à l’intérieur ou à l’extérieur du campus.

C’est un avancement significatif en termes tech nique, administratif et une simplification d’utilisation pour les édi-
teurs déjà présents dans le portefeuille d’eduGAIN.

Enfin, cela nous permet d’économiser beaucoup de temps. Actuellement, je pense que nous pouvons offrir plus de 
65% de nos ressources électroniques via la Belnet R&E Federation et eduGAIN qui étire le principe à l’échelle interna-
tionale. Et ce nombre ne cesse d’augmenter.

Comme la KU Leuven, profitez des multiples services disponibles via eduGAIN. Pour plus d’informations, 
contactez votre Account Manager via mail: servicedesk@belnet.be ou via téléphone: 02 790 33 00.

•  Un enregistrement simplifié 
Grâce à la Belnet R&E Federation, votre organisation 
peut rationaliser son administration. Vous êtes en 
effet uniquement responsable des comptes des utili-
sateurs de votre propre organisation. Vos utilisateurs 
ne doivent donc s’enregistrer qu’une seule fois et ce, 
auprès de votre organisation.

•  Un login unique
 Chaque utilisateur reçoit un identifiant unique de la 

part de son organisation. Ce login lui assure un accès 
aisé aux différents services web offerts.

•  Une haute disponibilité
 Les services offerts au sein de la Belnet R&E Federa-

tion sont disponibles à tout moment et en tout lieu. 
Les utilisateurs peuvent utiliser les services aussi 
bien au sein de leur organisation, que chez eux ou 
lorsqu’ils sont en visite dans votre organisation.

• Une offre de services plus étendue et plus efficace
 Grâce à la Belnet R&E Federation, votre organisation 

peut atteindre un public académique plus vaste pour 
vos services. Les utilisateurs ont de leur côté accès 
à d’avantage de services en ligne. Votre organisation 
pourra également implémenter plus aisément et plus 
efficacement ses applications en ligne.

Avantages

Plus d’informations sur la Belnet R&E Federation 
et sur eduGAIN

Customer Relations 

servicedesk@belnet.be 

02 790 33 00 

http://federation.belnet.be 

https://my.belnet.be 

B
EL

N
ET

 - 
R

&
E 

Fe
de

ra
ti

on

4

Editeur responsable : Jan Torreele
Belnet
WTC III, Boulevard Simon Bolivar 30
1000 Bruxelles
Belgique


