Utilisation du réseau de l'établissement

Culture Informatique

A) Voici schématiquement l'organisation du réseau de l'établissement
Imprimantes, modem
…

Session TSE

Salle TBI
Salle coopérative

Salle
informatique
CDI

Terminaux :
vous travaillez sur un
ordinateur virtuel sur le
serveur

classes

client :
vous travaillez sur l'ordinateur
mais vous avez accès aux
fichiers du serveur

Extrait de l'arborescence
du disque dur du serveur

Un dossier commun à tout
les utilisateurs (Z :)
Un dossier par classe
(accessible que par les
membres de la classe et les
profs)

Le Serveur.
Il gère le réseau ( les droits
d'accès ).
C'est dans des dossiers placés dans
son disque dur que les travaux des
professeurs et des élèves sont
enregistrés.

Un sous- dossier par élève U :

Les Avantages d'un réseau
–

Vos fichiers sont accessibles de n'importe quel ordinateur du réseau de l'établissement

–

Les ordinateurs trop vieux ( en salle informatique ) deviennent des terminaux

B) connexion salle informatique ou au CDI:Terminaux En Session TSE
1) Démarrage de l'ordinateur en (salle informatique ou au CDI)
- Démarrer l'ordinateur..cliquer sur l'utilisateur : Session TSE
-Une fenêtre apparaît vous demandant d'entrer
• votre nom d'utilisateur __________________________
• votre mot de passe. _____________________________
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Remarques:
Au bout d'un certain moment, si aucune action n'est effectuée la fenêtre pour entrer son nom d'utilisateur et son mot de passe disparaît.
De même si l'ordinateur est déjà allumé sous « sessionTSE » sans connexion au serveur, le fenêtre de connexion n'est pas apparente.
→ Il faut cliquer sur l'icône « acces serveur TSE » présent sur le « bureau » pour la relancer.

-L'accès au serveur s'effectue puis votre environnement graphique
Windows serveur apparaît.
–

Les icônes des logiciels installés et disponibles sont sur le bureau
mais l'ensemble des commandes est accessible par l’icône
« démarrer » en bas à gauche de l'écran....

–

En cliquant sur l'icône
en bas de la fenêtre Puis sur
Vous pouvez explorer l'arborescence du PC

Vous visualisez les dossiers qui vous sont accessibles.
Le dossier commun à tout l'établissement qui est nommé :_____________________________________.
C'est dans ces sous dossiers que vous trouverez les ressources informatiques mises a votre disposition (qu'il vous est
possible de copier)

Le dossier personnel qui n'est accessible que par vous (et les profs) :_____________________________
C'est dans ce dossier que vous enregistrerez vos travaux personnels pour que les profs puissent les visualiser.
Le dossier commun à la classe : ____________________________________________________________
Ce dossier vous permet de partager le travail entre membre de la classe (travail de groupe)
Attention :
Dans cette configuration lorsque vous branchez votre clef elle apparaît sous le nom E sur Info (E)
pour se déconnecter : cliquer sur l'icône « démarrer » en bas puis sur le bouton
et déconnecter

C) Connexion au réseau de la Salle coopérative ,du TBI et des salles de classe.
Démarrage de l'ordinateur (Portable) :
Appuyer sur les 3 touches du
clavier en même temps
Supprimer ce qui est tapé :
Entrer votre nom d'utilisateur
Puis votre mot de passe.
ATTENTION vérifiez bien que ceci est écrit :
Ouvrir une session sur PEDAGO
Sinon taper PEDAGO\ avant votre Nom d'utilisateur :
Si cela ne démarre pas :
Vérifiez votre nom d'utilisateur et de mot de passe....
Vérifier que le WIFI ou le réseau filaire sont connectés. (Affiche : Aide au mur pour activer le WIFI sur les
ordinateurs portables)
Sinon : a noter sur le carnet en mentionnant le nom de l'ordinateur
Ensuite vous devriez voir vos dossiers
présents sur le serveur.
vous utilisez les logiciels présents sur
l'ordinateur portable...
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