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 Tutoriel : Utilisation du service emploi du temps numérique de l’IUT 

Grâce à la mise en place d’un logiciel commun de planification, les emplois du temps des 
différents départements de l’IUT sont saisis dans une seule base. Ce logiciel et les services 
informatiques de l’IUT vous donnent la possibilité de recevoir votre emploi du temps (tous 
départements confondus) sur un support numérique tel que l’ENT, Thunderbird, Outlook, Google 
Agenda,  Smartphone…  

Votre emploi du temps est contenu dans un fichier .ics qui se met à jour en temps réel. Ce 
fichier est disponible via votre interface d’emploi du temps hyperplanning. Il faut donc que votre 
accès soit configuré (voir avec votre Direction Des Etudes). Votre emploi du temps est consultable à 
l’adresse : 

http://hyperplanning.iut.u-bordeaux.fr/etudiant 

Une fois connecté à votre espace étudiant, il faut dans votre emploi du temps complet grâce 
aux onglets « cours » - « emploi du temps » : 

 

Une fois dans cette page, vous trouverez en haut à droite l’icône rouge d’export ICS. 
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L’export ouvre une fenêtre dans la laquelle il faut copier le lien dans la case. C’est ce lien qui 
ressemble à : 

http://hyperplanning.iut.u-
bordeaux.fr/Telechargements/ical/EdT_XXXXXX_Xxxxxxxx.ics?version=14.0.2.3&idICal=6F795FAC5BF

278993AB7D86A223B35F0&param=643d5b312e2e36325d2666683d3126663d31 

et qu’il faudra utiliser dans la suite du tutoriel. 

 

 

 

Les pages suivantes illustrent comment faire cette démarche en images sur les différents 
supports qui nous entourent dans cet ordre : 

1. ENT (Zimbra), 
2. agenda (module lightning) de Thunderbird, 
3. Outlook, 
4. Google Agenda 
5. Iphone Ipad  
6. Iphone via Google Agenda 

NB : Pour Android, il faut passer par Google Agenda. Cela ne fonctionne pas sous les windows 
phone directement. 

 

 



C.Castagnetti 2016 

 Agenda du webmel de l’Université de Bordeaux (Zimbra) 

1. Aller sur Zimbra et choisir l’onglet « calendrier » 

2. Faire un clic droit sur « calendriers » dans la fenêtre de gauche 
et choisir « Ajouter un calendrier externe » 

 

3. Choisir la deuxième option et faire « suivant » 
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4. Choisir Abonnement iCAL dans le menu déroulant 

 

5. Coller le lien de votre ics dans la case « URL ICS » puis suivant 

 

6. Donner un nom au calendrier, choisissez une couleur 
d’affichage. 
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7. Après validation l’agenda apparait alors.  
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 Utilisation sur Thunderbird 

Il faut disposer de l’agenda lightning qui se trouve sur 
https://addons.mozilla.org/fr/thunderbird/addon/lightning/ si vous ne l’avez pas. 

1. Créer un nouvel agenda 

Pour cela, faire un clic droit dans la zone agenda et faire nouvel agenda. 

 

2. Choisir « sur le réseau » 
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3. Choisir Icalendar (ICS) 

4. Mettre l’adresse de votre agenda dans la case du dessous 

5. Cochez la prise en charge hors connexion pour pouvoir voir son 
agenda même si on est hors ligne. 

 

  

6. Vous pouvez changer le nom de votre agenda et lui donner la 
couleur que vous souhaitez. 
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7. On obtient alors la liste de ses cours dont on peut voir le détail 
en cliquant dessus. 

 

 

8. Après avoir fait cela, refaire un clic droit sur l’agenda pour 
ouvrir les « propriétés ». 
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9. Cocher « En lecture seule » pour ne pas risquer de bug. 

 

10. Vous pouvez modifier dans cette fenêtre le réglage du « cache » 
si cela ne convenait pas. 
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 Utilisation sur Outlook 

1. Aller dans le menu « outils – Paramètres des comptes » 

 

2. Dans l’onglet « Calendriers internet » cliquez sur « Nouveau » 
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3. Mettre l’adresse et cliquez sur « Ajouter » 

 

4. Dans les options, vous pouvez changer le nom du Calendrier, 
puis faire « OK » 
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5. Le Calendrier apparait dans la liste, on peut « fermer » 

 

6. Il faut cocher le calendrier pour le faire apparaitre 
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 Abonnement sur Google Agenda 

1. Dans « Autres agendas » choisir « Ajouter par URL » 

 

2. Rajouter l’adresse et « Ajouter » 
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3. L’agenda apparait alors sous le nom « HYP – NOM Prenom » 
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 Utilisation sur Iphone 

1. Dans safari, aller sur la page indiquée au début du tuto, copier 
le lien de votre ICS en laissant appuyé sur le lien puis « copier » 

2. Aller dans « réglages », « mail, contacts, calendrier » 

3. Au bas de la liste des comptes, choisir « ajouter un compte », 
puis « autre » 

4. Choisir « s’abonner à un calendrier » ou « ajouter un calendrier 
avec abonnement » suivant la version d’iOS 
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5. Dans serveur mettre l’adresse de votre calendrier, la 
description se mettra à jour dès lecture de votre ics. 

6. Faites OK puis enregistrer pour activer votre compte 

 

7. Dans l’appli Calendrier vous pouvez choisir d’afficher votre 
emploi du temps qui se trouve dans « abonnements » 

8. Vos cours se visualisent dans votre appli 
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9. NB : Avec l’application WeekCal ou MiCal vous pouvez obtenir 
d’autres formats de vue plus sympathiques ainsi que le numéro des 
semaines (normalement dispo dans IOS5) 
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 Iphone via Google Agenda 

1. Si vous avez déjà un calendrier google agenda synchronisé avec 
votre iphone, vous pouvez vous abonner à votre ics sur google Agenda 
et choisir d’afficher dans l’iphone tous les calendriers présents dans 
votre agenda google via cette adresse : 

 https://www.google.com/calendar/iphoneselect 

2. Il suffit de choisir lesquels on veut voir 

 

3. Dans l’application calendrier, la liste apparait alors sous le 
compte principal, il suffit de le cocher 

 

4. Deux solutions sont donc possibles pour Iphone, à vous de 
voir… 


