UTILISATION

DU RÉSEAU PÉDAGOGIQUE

Connexion et environnement de travail pour le professeur
u

Connexion au réseau pédagogique

Pour utiliser un ordinateur de d'une des salles informatiques 115 ,
117 , 120 ou 122 , l'utilisateur doit s'identifier au démarrage de
l'ordinateur en tapant son nom d'utilisateur et son mot de passe .

1 Si ce n'est pas déjà le cas , il faut allumer l'ordinateur !
Si l'ordinateur est déjà allumé et connecté , il faut fermer la session windows en sélectionnant
Démarrer u Fermer la session ...
2 Après le (re)démarrage de Windows (cela peut prendre quelques minutes) , apparaît une boîte de
dialogue intitulée "Informations de session" ou "informations d'identification".
L'utilisateur doit renseigner les différents champs de cette boîte de
dialogue :
u Utilisateur : les sept premières lettres de son nom de famille
suivies de la première lettre de son prénom , le tout en minuscule.
u Mot de passe : le mot de passe est le même que celui utilisé
pour l'accès au répertoire protégé du site de l'établissement .
En cas d'oubli ou de dysfonctionnement, contacter la personne
ressource de l'établissement.

Une fois la session ouverte , vous constatez que les icônes du bureau dépendent de la salle utilisée , mais
les lecteurs réseaux sont tous identiques et pointent tous effectivement vers les mêmes dossiers :
Homes sur Linux-albatre (lettre P:) : dossier
personnel .
Groupes sur Linux-albatre (lettre W:) : dossier
accessible aux utilisateurs d'une classe , c'est-à-dire les
élèves de la classe , les professeurs de la classe (à
condition d'avoir réglé ces paramètres correctement) .
Echange sur Linux-albatre (lettre X:) : dossier
accessible à tout utilisateur connecté .
Permet d'échanger des documents d'un poste à un
autre.
Attention : ce répertoire ne doit être utilisé que
temporairement : il sera régulièrement "nettoyé" .
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