
UTILISATION PROFESSIONNELLE D’ORDINATEURS PRIVÉS  
SUR LE SITE DE L'EPFL 

 
Formulaire à compléter et à retourner au responsable de l'inventaire IT de l'unité 

 
  
 

Adopté lors de la DIS du 07.06.2007 (version du 01.01.2017) 

 N° EQUIPEMENT ............................................................. 
 (à remplir par le responsable de l'inventaire IT de l'unité) 
 
Formulaire de demande de mise à l’inventaire de l’EPFL d’une machine privée 
 
 

A COMPLETER PAR LE RESPONSABLE DE L'UNITE (LABORATOIRE OU SERVICE) 
 
Professeur ou Chef de service :  .................................................................................................................................................................. 
 
Unité (Laboratoire / Service) :  .................................................................................................  Faculté / VP :  ....................................... 
 
Le soussigné, responsable de l'unité susmentionnée, ratifie cette demande de mise à l’inventaire. Il garantit que : 
• Le demandeur utilise son ordinateur privé pour l'accomplissement de son travail. 
• Les directives édictées par la Direction (http://polylex.epfl.ch/Informatique, sous-rubrique "Directives d'utilisation") sur l'utilisation 

des moyens informatiques seront appliquées mutatis mutandis. 
 
Date et timbre de l'unité : Responsable de l'unité : 
 
 
 ....................................................................................................  (signature)  ..............................................................................................  
 
 

A COMPLETER PAR LE PROPRIETAIRE DE LA MACHINE PRIVEE 
 
N° Sciper demandeur :  .................................................  Employé :    Doctorant :    Hôte EPFL :    Diplôme pratique :  
 
Nom, prénom : ................................................................................................... Unité (Labo / Service) :  .............................................. 
 
Local :  ......................... …. Tél. :  ...............................................  E-mail :  ........................................................................................ 
 
Début de la mise à l’inventaire :  ............................................................  
 
Fin de la mise à l’inventaire :  .................................................................  (durée maximale de 2 ans, renouvelable) 
 
Informations techniques 

Marque machine :  .......................................................................  Modèle :  ............................................................................................ 
 
Système d’exploitation :  .............................................................  N° série :  ........................................................................................... 
 
 
Date et signature du propriétaire de la machine :  ....................................................................................................................................... 
 
CONDITIONS 
• Le demandeur peut profiter des prestations telles que décrites dans les "Instructions" figurant à l'adresse http://polylex.epfl.ch/informatique (Directives d'utilisation - 6.1.3) 
• Le demandeur s’engage à suivre les directives édictées par la Direction sur l'utilisation des moyens informatiques : http://polylex.epfl.ch/Informatique (Directives d'utilisation) 
• Le demandeur s’engage à gérer sa machine conformément aux recommandations de la VPSI et du responsable informatique de son unité, notamment en ce qui concerne 

la sécurité. 
• La machine sera supprimée de l’inventaire de l’EPFL : 

- à l'échéance de l'autorisation 
- en cas de constat de départ du collaborateur ou de l'invité 
- en cas de vente du matériel 
- en cas de non respect du présent engagement 

• A la sortie de l’inventaire, l’utilisateur s’engage à désinstaller tous les logiciels de l’EPFL qu’il aura installés. 
 
 

PROLONGATION DE L'AUTORISATION 
 
Prolongation jusqu'au  .................................................................  (durée maximale de 2 ans, renouvelable) 
 
Date et timbre de l'unité : Responsable de l'unité : 
 
 
 ....................................................................................................  (signature)  ................................................................................................  
 
 

MISE A L'INVENTAIRE 
 
N° équipement (généré par l'application "Inventaire") :  ...........................................................  
 
 
Date et signature du responsable de l’inventaire IT de l'unité :  ................................................................................................................... 
 
Numériser ce document et le joindre à la fiche d’inventaire créée (lors de sa création et lors des éventuelles prolongations). 
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