
Comment est organisé le réseau du collège ? Informatique

(AP)

Nom : ..............................................................            Classe : .....     Date : ../../201. N°1

Connaissances : environnement numérique de travail, stockage des 
données, sécurité, charte informatique

Compétences : utiliser des outils numériques

Attention, pour pouvoir utiliser les ordinateurs du collège, tu dois t'engager à respecter la 
charte informatique située dans ton carnet de liaison page … et la signer !
1/ Comment allumer l'ordinateur ?
Si tu es sur un poste non encore allumé, tu dois juste appuyer sur le gros bouton de l'unité 
centrale et attendre d'avoir à l'écran la fenêtre t'invitant à saisir ton identifiant et ton mot 
de passe.
2/ Comment se connecter au réseau ?
Tu dois d'abord saisir ton nom d'utilisateur (prénom.nom) et ton mot de passe (date de 
naissance de type 01012005 : jour, mois et année sans espace) à changer lors de la première 
connexion (5 caractères minimum).
Conseil     mot de passe : il est vivement conseillé d'utiliser un mélange de majuscules, 
minuscules et chiffres afin de rendre le piratage de ton mot de passe plus difficile. N'oublie 
pas de noter le mot de passe choisi dans un endroit sûr, en le codant éventuellement 
(exemple : Gaston a choisi comme mot de passe « Tigrou22 » afin de ne pas l'oublier, il note 
dans son carnet de liaison : Nom de mon chien et nombre préféré).
3/ Le bureau
Une fois la connexion établie, l'écran affiche le bureau.

Lettre U sur le serveur

U: équivaut au bureau de l’élève, il est consultable en lecture par tous les
professeurs de la classe (sauf le dossier privé).

1- Devoirs : équivaut à la copie, les devoirs donnés par les professeurs sont 
déposés et récupérés ici automatiquement. 
2- P  rivé : équivaut à la poche du pantalon de l’élève, cette espace n’est pas 
accessible aux autres usagers et ne peut être ouvert que par l’élève lui même ou ‐
par le chef d’établissement dans le cadre d’une procédure particulière. 

Lettre T sur le serveur

T:\travail (Commun) : équivaut au tableau d’affichage sous le préau, les 
élèves peuvent lire ici les documents déposés par des professeurs. Ils ne 
peuvent ni les modifier, ni les supprimer ni écrire dans ce dossier. 

Lettre T sur le serveur

T:\libre (Libre) : équivaut à la cour de récréation, dans ce dossier, tout le 
monde a les droits de lecture, d’écriture et de suppression.

Lettre S sur le serveur

1 D  onnées : équivaut au bureau du professeur, les élèves de la classe peuvent 
lire ici les documents déposés par leurs professeurs. Ils ne peuvent pas les 
supprimer ni les modifier. 
2 Tr  avail : équivaut à la salle de classe, les élèves peuvent enregistrer ici des 
documents à destination des autres élèves de la classe seulement pour un travail 
collaboratif par exemple.
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Navigateurs qui permettent d'avoir accès à Internet
ex : Internet explorer, mozilla firefox, safari, chrome...

(Ne pas confondre avec les MOTEURS DE RECHERCHE : google, yahoo…)

ETABLISSEMENT NUMERIQUE OUVERT EVOLUTIF

Accessible à l’adresse :http://considerant.ac-besancon.fr/enoe/ 

depuis n'importe quel ordinateur disposant d'une connexion internet (chez 
vous par exemple) ou directement en cliquant sur l’icône de raccourci ci-
contre au collège.

4/ Comment fermer sa session sans éteindre l'ordinateur ?
Rien de plus simple, clique simplement sur le bouton
en bas à gauche de l'écran« DÉMARRER » (1)
puis sur la flèche (2) située à côté de « arrêter »
puis « FERMER LA SESSION » (3).

5/ Comment éteindre l'ordinateur ?
Clique sur le bouton « DÉMARRER » (1)
puis « ARRÊTER » (4). 

Attention : ne pas éteindre le moniteur !
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