IUT de Sceaux - TC1

Mathématiques (S1) - 2016/2017

EXERCICES DE MISE À NIVEAU
Des exercices interactifs vous sont proposés sur une classe virtuelle du serveur WIMS. La note
moyenne obtenue sur les feuilles proposées comptera sur la note nale du semestre.

Accéder à la classe virtuelle

(1) Aller sur le site http ://wims.u-psud.fr/wims/
(2) Cliquer sur  Zone Elèves  en haut du site
(3) Chercher la classe :
IUT de Sceaux
TC1 S1 - Maths - Mise à niveau
(4) Cliquer sur Entrer, puis, si c'est la première visite sur  S'inscrire . Le mot de passe pour
l'inscription est

mathMAN
(5) Remplir le formulaire : pour le login et le mot de passe utilisez seulement des lettres et des
nombres (pas de signe de ponctuation). Renseignez aussi votre adresse e-mail.

Quelques remarques

 Chaque feuille de travail a une date d'expiration, au-delà de laquelle les notes ne pourront plus
être enregistrées.
 Si l'enregistrement des notes est ouvert (par défaut), le logiciel évalue la qualité du travail et
l'enregistre en vue de la moyenne nale. Si vous vous êtes trompé(e) dans un exercice et que
vous voulez améliorer votre score de  qualité , vous pouvez refaire l'exercice. Pour suspendre
l'enregistrement des notes, il faut dans la page d'accueil de la feuille cliquer sur  Suspendre
l'enregistrement .
 Si vous avez des problèmes d'achages de certaines équations, cliquez sur votre prénom et nom
en haut à droite de la page, puis sur "Préférences d'achage". Cliquez alors sur "Passer au mode
image".
 N.B. :
 N'utilisez pas la touche page précédente de votre navigateur.
 Attention aux rafales : Wims n'aime pas que vous renouveliez plusieurs fois un exercice
sans le faire et sanctionne ce comportement en enlevant des points même si l'enregistrement
des notes est suspendu !

Si vous avez des problèmes

Ecrivez-moi : camille.coron@u-psud.fr
Si vous avez un problème avec un exercice, donnez le plus de détails possibles. L'idéal est d'envoyer
une impression d'écran de l'exercice.
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