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Permettre au stagiaire de :

Connaître les missions du référent numérique.
Connaître et comprendre l'architecture du réseau pédagogique Scribe

Connaître le fonctionnement de l'interface ESU

Savoir utiliser l'interface EAD pour la gestion des comptes utilisateurs et des 
groupes
Savoir utiliser le serveur AMON pour assurer un filtrage internet adapté.

Connaître la démarche d'installation d'une application sur le réseau

Savoir utiliser l'outil de déploiement WPKG

Savoir où trouver ressources et aides pour la résolution des problèmes

Objectifs
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La tâche de "gestionnaire du réseau pédagogique" d'un établissement a évolué au cours des dernières années.

Cette tâche est désormais assurée par un .référent pour les ressources et usages pédagogiques numériques

Sa mission est de développer et faciliter l'utilisation du numérique par les enseignants dans leur activité 
d'enseignement, et d'assurer le rôle primordial de coordination et de conseil auprès du chef d'établissement et d'être 
en lien avec la collectivité pour tout ce qui se rapporte à la maintenance du parc informatique.

Cette formation concerne l'une des trois missions du référent numérique :

"Assurer la disponibilité technique des équipements en lien avec les collectivités territoriales chargées de l'équipement et 
"de la maintenance

Accompagner le chef d'établissement dans le dialogue qu'il entretient avec les collectivités autour des choix 
techniques, des renouvellements d'équipements, des investissements dans de nouveaux moyens numériques

Organiser une interface entre l'ensemble des utilisateurs et les personnes chargées par les collectivités de 
l'assistance et de la maintenance des équipements

Voir pour plus de détails sur  du site de la DANE.cette page

Introduction

https://dane.ac-lyon.fr/spip/IMG/scenari/NewRefNumWEB/co/MissionsReferentNumerique.html
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Objectifs

Permettre au stagiaire de repérer les principaux outils d'assistance.

1. Le projet EOLE

EOLE est une distribution GNU/Linux éditée par le Pôle Logiciels Libres du Ministère de l'Education Nationale

Présentation détaillée du projet EOLE

Documentation sur les modules scribe

2. outils collaboratifs des RefNum dans l'académie de Lyon
La liste de diffusion des référents numériques referents.numeriques@ac-lyon.fr :

Tous les nouveaux référents numériques d'établissement seront inscrits sur cette liste de diffusion, 
dès lors que le chef d'établissement aura donné l'information.
Le recensement des nouveaux référents numériques a lieu courant septembre.
C'est par ce biais qu'ils seront informés des programmes de la formation continue des référents 
numériques gestionnaires de réseaux, séances qui ont lieu dans les 3 départements de l'académie 
certains mardis après midi.
C'est une liste informative descendante.

Le forum de la DANE de Lyon

Une partie est en accès public : ces pages permettent en particulier d'obtenir des paquets wpkg 
testés et stables.
Une partie est en accès privé  : Ce forum est là pour que les gestionnaires réseau évoquent et 
partagent leurs difficultés et les solutions qu'ils ont pu tester.

Les aides à disposition du 
référent numérique en 
charge du réseau 
pédagogique de 
l'établissement

I

Ensemble Ouvert Libre et Evolutif

http://pcll.ac-dijon.fr/eole/
http://eole.ac-dijon.fr/documentations//
https://forum-dane.ac-lyon.fr/
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- Pour obtenir des codes de connexion, il faut se rendre sur le forum (pages publiques) et cliquer sur 
le bouton m'enregistrer. Définir un login de la forme prenom.nom et utiliser l'adresse 
académique.
Tous les personnels académiques peuvent s'y inscrire. Sont également présents quelques personnels 
des collectivités.

Les référents numériques des établissements servent de relais au sein de l'établissement pour faire connaître ce 
forum qui a pour but d'échanger sur les usages du numérique dans l'académie.

La Foire Aux Questions

Sont rassemblées là les problématiques les plus fréquentes et les différentes manières de les 
résoudre.

3. Exercice : Forum des Référents Numériques Gestionnaire de réseau Scribe 
de l'académie de Lyon

Muni de votre adresse mail académique, suivez  pour vous inscrire sur le forum.ce lien

L'identifiant devra être sous la forme prenom.nom et l'adresse électronique d'enregistrement l'adresse 
académique. Si ces deux conditions ne sont pas respectées l'inscription ne sera pas validée.

4. Les schémas d'assistance sur les réseaux d'établissements

Complément

Schéma général d'assistance

https://dane.ac-lyon.fr/spip/Les-FAQ
https://forum-dane.ac-lyon.fr/forum/
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Pour contacter l'assistance départementale :

https://supportcolleges.ain.fr

Les identifiants ont été envoyés à l'établissement

Pour contacter le G.U. de l'Académie de Lyon, trois canaux possibles :

par internet : https://portail.ac-lyon.fr

par mail : assistance@ac-lyon.fr
par téléphone au 04.72.80.64.88.

Pour contacter le GU 42 : 04.77.48.41.41.

Schéma d'assistance pour les collèges de l'Ain

Schéma d'assistance pour les collèges de la Loire

https://portail.ac-lyon.fr
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Pour contacter le G.U. 69, deux canaux possibles :

par mail : 7001@rhone.fr
par téléphone au 04.72.61.70.01.

Pour contacter le G.U. de la Métropole, deux canaux possibles :

par mail : contact-informatique@grandlyon.com
par téléphone au 04.78.63.43.56.

Schéma d'assistance pour les collèges du Rhône

Schéma d'assistance pour les collèges de la Métropole de Lyon
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Pour contacter le G.U. de l'Académie de Lyon, trois canaux possibles :

par internet : https://portail.ac-lyon.fr

par mail : assistance@ac-lyon.fr
par téléphone au 04.72.80.64.88.

5. Déclarer un incident au Guichet Unique Académique
La déclaration d'un incident se fait auprès du Guichet Unique selon trois canaux possibles :

par mail : assistance@ac-lyon.fr
Vous devez absolument utiliser  adresse électronique professionnelle.votre
Vous recevrez un mail de confirmation avec un numéro de ticket.
via l'application en ligne EasyVista accessible depuis le portail académique https://portail.ac-lyon.fr
par téléphone au 04.72.80.64.88.

Utiliser EasyVista

Schéma d'assistance pour les lycées

https://portail.ac-lyon.fr
https://portail.ac-lyon.fr


Déclarer un incident au Guichet Unique Académique

11
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1.  

2.  
3.  

Objectifs

Permettre au stagiaire de se repérer dans l'architecture réseau de l'EPLE

1. Organisation des réseaux pédagogiques dans l'académie de Lyon
Voici le schéma d'un réseau pédagogique d'établissement :

Depuis mai 2012, un plan d'adressage académique a été mis en place dans tous les établissements. Les points 
importants à retenir :

Chaque poste a une IP unique sur le réseau académique, ce qui présente 2 avantages

Des remontées antivirus plus précises
Une maintenance à distance plus aisée

500 adresses sont réservées pour chaque collège
1 000 adresses sont réservées pour chaque lycée

L'architecture réseau 
d'un établissement 
scolaire

II
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C'est la DSI du Rectorat qui gère le plan d'adressage.

3 variables seront fournies : X, Y et Z pour avoir un réseau de type : 172.X.Y.0 /Z

Etablissements X Y Z

Collèges Ain 21 Y 23

Collèges Loire 20 Y 23

Collèges Rhône et 
Métropole

22 ou 23 Y 23

Lycées de 16 à 19 Y 22

Exemples :

Exemple d'un collège de l'Ain : Y=8. Le réseau sera en 172.21.8.0/23, soit un masque de 255.255.254.0, 
permettant un réseau maximal de 172.21.8.0 à 172.21.9.255.

Exemple d'un lycée : X=17 et Y=28. Le réseau sera en 172.17.28.0/22, soit un masque de 255.255.252.0, 
permettant un réseau maximal de 172.17.28.0 à 172.17.31.255.

Plan d'adressage pour les collèges de l'ain * (cf. p.63)
Plan d'adressage pour les collèges de la Loire * (cf. p.64)
Plan d'adressage pour les  :collèges du Rhône et de la Métropole * (cf. p.65) 
Plan d'adressage pour les  :lycées de l'Académie * (cf. p.65) 

Plus généralement, l'académie de Lyon a mis en place un  pour l'installation des réseaux cahier des charges
scribe dans les établissements du second degré.

Les collectivités territoriales et les entreprises qu'elles emploient utilisent et respectent ce cahier des charges 
académique.

2. Exercice : Mes-IP : Plan d'adressage
MES-IP est une application qui permet de :

tester ses connaissances sur le plan d'adressage des réseaux Scribe de l'académie de Lyon,
retrouver rapidement, à partir de son IP Scribe, les IP importantes pour le référent numérique.

Question 

Remarque

Description du cas général

Et pour entrer dans le détail

Complément

1.  

2.  

Cliquer sur le lien suivant : http://mesip.ac-lyon.fr

http://nefertiti.crdp.ac-lyon.fr/wk/cdch/start
http://mesip.ac-lyon.fr
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N.B. 1 : La partie "Voulez-vous avoir les réponses directement ?" pourra vous être utile en établissement.

N.B. 2  : Afin d'améliorer l'application, ne pas hésiter à nous retourner vos remarques dans le topic suivant 
accessible sur le forum de la DANE : https://forum-dane.ac-lyon.fr/forum/viewtopic.php?f=54&t=2651

2.  

3.  

Pour accéder à la partie formative, cliquer sur le bouton  de la partie "Choisir" "Voulez-vous répondre au 
questionnaire ?"
Saisir son IP Scribe et répondre aux questions.

https://forum-dane.ac-lyon.fr/forum/viewtopic.php?f=54&t=2651
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1. Les utilisateurs locaux d'une station windows sous scribe

"administrateur"

Ce compte "Administrateur" ou "administrateur" est créé par défaut à l'installation de Windows. Il permet 
d'ouvrir une session en local et a tous les droits sur le poste.

"college" ou "admlocal" ou ....

Ce compte est membre du groupe local “Administrateurs”. Commun à tous les postes, cet utilisateur pourra être 
utilisé pour exécuter un service ou une application avec les droits administrateur du poste.

admin

L'utilisateur “admin” du domaine permet d'ouvrir une session Windows en se connectant au serveur Scribe. 
“admin” dispose d'un profil local et est membre du groupe “Domainadmins”.

Il est administrateur des postes Windows sans restriction.

L'usage de ces comptes est réservé au(x) gestionnaire(s) du réseau.

Il est important de conserver une liste à jour des identifiants et mots de passe de tous les comptes 
d'administration utilisés sur le réseau.

Cette liste doit se trouver dans le répertoire de l'admin du domaine, mais un exemplaire doit être remis à 
l'administration de l'établissement.

On peut mettre en place sur les stations du réseau pédagogique, d'autres comptes (souvent "prof" et/ou "eleve" ).

Ils sont membres du groupe local “Utilisateurs standard” et seront utilisés pour ouvrir une session sans se 
connecter au réseau en cas de panne.

Gestion des stations de 
travail sur un réseau 
scribe

III

Les administrateurs de la station

Conseil

Les autres utilisateurs locaux
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2. Les commandes de base d'une station Windows

Le processus cmd.exe (cmd signifiant Windows Command 
Prompt) est un processus générique de Windows NT/2000
/XP/Seven ouvrant une console en mode texte permettant 
de lancer des applications à l'aide de commandes.

(Le fichier correspondant à ce processus est généralement 
située dans le répertoire C :\WINDOWS).

On y accède souvent par le menu Démarrer/Exécuter dans 
lequel on tape "cmd"

ping est un outil qui aide à vérifier l'accessibilité au niveau IP. La commande ping peut être utilisée pour 
envoyer une requête d'écho ICMP vers un nom de domaine ou une adresse IP cible. Exécutez d'abord la 
commande ping sur l'adresse IP de l'hôte cible afin de voir s'il répond, car il s'agit du test le plus simple. 
tapez : ping / ?
Utile par exemple lorsque l'on cherche à savoir pourquoi une connexion internet est en panne ou lorsque 
l'on veut affecter une IP fixe à une station (on vérifie d'abord que cette IP n'est pas utilisée sur le réseau)

ipconfig est un utilitaire de ligne de commande qui donne la configuration liée à TCP/IP d'un hôte. En cas 
d'utilisation avec l'option /all, il génère un rapport de configuration détaillé pour toutes les interfaces 
réseau. tapez : ipconfig /all , ipconfig / ?
Utile par exemple lorsqu'une machine ne parvient pas à intégrer le domaine scribe  ; on vérifie ainsi 
qu'elle récupère une configuration compatible avec l'adressage de l'établissement.

On peut consulter au besoin cet article de Wikipédia :

Commandes Dos

3. Intégration d'une station windows au domaine scribe

Pour que les utilisateurs puissent accéder aux répertoires du Scribe (serveur sous linux) à partir d'une station de 
travail sous windows, il faut que cette station soit  Scribe.intégrée au domaine«   »

Scribe est considéré par la station Microsoft Windows comme un contrôleur de .domaine

Le nom du domaine est souvent le nom de l'établissement.

Pour intégrer une station installée en Windows seven à un domaine scribe, quelques paramétrages sont 
nécessaires, ainsi que l'installation d'un client scribe.

La console

Les commandes de base utiles à un gestionnaire de réseau Scribe

D'autres commandes de base

Rappel

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commandes_DOS
https://fr.wikipedia.org/wiki/Domaine_%28Microsoft%29
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Pour effectuer ces opérations, 2 outils sont disponibles dans un dossier "Integrdom" situé dans le répertoire de 
l'admin :  et .prépawin integrdom

On récupère donc ce dossier soit :

sur un support externe (clé ou disque USB)

en connectant un lecteur réseau (\\srv-scribe\admin\perso)

et on le colle sur le bureau de l'administrateur local de la station.

Le logiciel PrepaWin permet de préparer une station Seven 
Professionnel 32 ou 64 bits en vue de l'intégrer à un 
domaine Scribe.

Il vérifie la syntaxe du nom du PC (il est possible de 
le renommer à ce moment là)
Il vérifie que la communication avec le scribe est 
possible
Il vérifie les droits de l'administrateur du domaine
Il crée l'administrateur local de la station
Il effectue quelques modifications dans la base de 
registre

Une fois ces opérations effectuées, la machine redémarre.

prepaWin
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Après redémarrage, on se connecte à nouveau en 
administrateur local de la station et on retourne dans le 
dossier, pour ouvrir cette fois l'exécutable IntegrDom.exe

Après avoir vérifié le paramétrage, on clique sur le bouton "Intégrer 
le domaine". Il y a alors 2 actions successives :

L'intégration au domaine

L'installation du client scribe

IntegrDom
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Après redémarrage, la station est prête.

Les utilisateurs peuvent désormais ouvrir leur session et être connectés au domaine.

4. Exercice : TP dépannage absence de connexion

5. Les partages réseaux - Samba

Le gestionnaire de réseau doit bien connaître les répertoires S (groupes), T (commun), U (perso) et leur 
utilisation par les professeurs et les élèves.

Consulter au besoin la documentation à l'utilisation de Scribe.

Ci-dessous le  :résumé (cf. )Les repertoires sur Scribe.pdf

J'arrive devant une station de travail.

Impossible de se connecter lorsqu'on entre un login et un mot de passe d'un utilisateur du scribe

Exercice : Symptôme

Exercice : Remède

Pourquoi ma station ne se connecte pas au serveur ?

 Ma station à un nom en double sur le réseau

 Ma station a mis trop de temps à se connecter au serveur

 Le serveur "a sorti" ma station du domaine

 Autre

Quelle(s) vérification(s) dois-je faire lorsque ma station ne se connecte pas ?

 Je vérifie la connexion du câble réseau

 Je teste l'accès à internet, je fais un ping 192.168.220.10 ou ipconfig /all

 Je vérifie que ma carte réseau n'est pas désactivée

 Je vérifie la présence du client scribe dans "ajout suppression de programmes"

 Je redémarre mon PC

Un pré requis indispensable



Les partages réseaux - Samba
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Ces partages sont gérés par  qui supporte le protocole de partage SMB utilisé par 'Microsoft'SAMBA

Tout utilisateur membre du groupe domainAdmins (donc bien sûr l'admin du domaine) peut accéder à 
l'ensemble des partages SAMBA.

certains sont accessibles par des lecteurs montés à l'ouverture de session : P (Professeurs), R (Icones), T 
(Commun), U (Perso)
D'autres sont vus par les enseignants ou les élèves à travers le lecteur S (groupes) mais pas par l'admin 
directement.
Pour y accéder, l'admin doit passer par l'explorateur de fichiers, par "favoris reseaux", puis "reseaux 
Windows", puis "Domaine" et enfin le serveur de fichiers "srv-scribe"
D'autres encore sont "cachés" aux utilisateurs de scribe. L'admin peut toutefois y accéder en saisissant 
dans la barre d'adresse de l'explorateur windows, le chemin UNC
Exemples :
\\srv-scribe\netlogon (voir le travail sur les profils obligatoires)
\\srv-scribe\esu (voir le travail sur )ESU
\\srv-scribe\prenom.nom qui permet d'accéder à n'importe quel dossier personnel d'un utilisateur du 
scribe !

Le gestionnaire réseau n'a pas à accéder aux données personnelles des utilisateurs sauf en cas de 
dysfonctionnement important. Il doit respecter la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. (Voir 
“fiche n°10 - Contrôle de l'utilisation des moyens informatiques” du  guide pour l'enseignement du second degré
de la ).CNIL

L'accès aux partages

Attention

https://fr.wikipedia.org/wiki/Samba_%28informatique%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universal_Naming_Convention
https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/CNIL_Guide_enseignement.pdf
https://www.cnil.fr/
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2.  
3.  

1.  
2.  
3.  

1.  

2.  

Il est possible de donner ou de modifier des droits sur un partage réseau existant via l'outil "Gestion des Acls * (cf. 
" de l'p.67) EAD

6. Exercice : Création d'un répertoire d'échange à tous les enseignants de 
l'établissement

Un stagiaire connecté en admin au vidéoprojecteur :

Création d'un dossier "Échange Professeurs" dans le dossier P:Professeurs
Lancement de l'EAD et affectation du droit d'écriture à tous les professeurs de l'EPLE
Les autres stagiaires se connectent avec leur connexion "profN" pour constater les modifications

7. Connaissances de base sur ESU (Environnement Sécurisé des Utilisateurs)
Objectifs

Découvrir le fonctionnement de ESU
Comprendre l'activation et la désactivation des règles existantes
Maîtriser la distribution des raccourcis dans les groupes de machines

Esu est un logiciel de gestion avancée des postes clients Windows.

ESU permet de gérer de façon centralisée la 
configuration de l'environnement de l'utilisateur 
sur les stations Windows (construction du bureau 
de l'utilisateur, réglage des paramètres Internet 
Explorer, Firefox...). Cette configuration est 
établie à l'ouverture de la session Windows, en 
fonction :

du groupe de machines auquel appartient 
la station sur laquelle il s'est authentifié 
(CDI, salle multimédia, laboratoire de 
langue, salle de techno, salles de cours 
banalisées...)
du groupe d'utilisateurs auquel il 
appartient (Utilisateurs du domaine, 
administratifs, professeurs, élèves, classes, 
disciplines ...)

Remarque
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1.  
2.  

ESU configure les environnements à partir d'une 
base dynamique contenant actuellement quelques 
300 règles. Ces règles sont stockées dans des 
fichiers XML qui sont en fait des clés de la base 
de registre Windows...
ESU propose également au gestionnaire du réseau 
de déléguer la gestion d'un groupe de machines à 
un utilisateur. Exemple : un documentaliste pourra 
gérer les environnements sur les machines du CDI 
et un professeur de technologie pourra gérer les 
environnements de sa salle de techno.

7.1. Présentation de l'interface d'ESU

Sur Scribe, ESU est pré-installé et pré-configuré, la configuration par défaut (paramètres du domaine ESU) est 
adaptée à Scribe. Attention donc à ne pas la modifier.

Le dossier d'installation d'ESU se trouve dans la partition /home du serveur (/home/esu). Depuis un explorateur 
windows, on y accède :

soit en tapant \\srv-scribe\esu dans la barre d'adresse de l'explorateur
soit en allant dans le répertoire perso de l'admin (U:/esu) car un lien virtuel a été créé permettant au 
gestionnaire réseau d'accéder plus facilement à ce dossier

On peut donc lancer ESU en lançant l'exe dans ce dossier ou en utilisant le 
raccourci présent dans le perso de l'admin.

La partie gauche de la fenêtre représente l'organisation logique du système :
Domaine → Groupe de machines (GM)→ Groupe d'utilisateurs (GU)

La partie droite de la fenêtre affiche les règles applicables à chaque type d'objets et classées par 
applications. Ces règles s'appliquent soit à un GM quel que soit l'utilisateur (exemple de la copie 
d'écran), soit à un GU  GM donné.dans un

Lancement

Description
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- La partie centrale montre qu'outre les règles, on va pouvoir définir quelles sont les machines d'un GM ; on 
va aussi pouvoir affecter une personne ou un groupe comme gestionnaire d'un GM.

Il y a 3 positions pour chaque règle :

case cochée : la règle s'applique
case décochée : le contraire de ce qu'indique la règle s'applique
case grisée : la station restera dans la configuration de la dernière personne connectée !

Ne pas oublier pour qu'une modification de règle s'applique de cliquer sur le bouton, assez peu visible, en 
bas à droite :

Une modification de règle ne s'applique pas instantanément, mais sera effective lors de la prochaine 
connexion.

7.2. Fonctionnement et utilisation des règles dans ESU

Pour créer un nouveau groupe de machines, on fait un clic droit sur l'objet racine (le domaine) ou on va dans le 
menu "Action". Par défaut, un nouveau groupe de machines est créé à partir du modèle U :
\esu\modeles\gm\groupemachine_scribe.xml

Ce modèle contient toutes les règles par défaut appliquées aux machines.

Un fichier modèle (fichiers XML) est préconisé dans l'académie de Lyon et disponible ici : http://nefertiti.crdp.
ac-lyon.fr/wk/_media/cdch/groupemachine_cdch_scribelocal_amon2.xml

Quand vous créez un groupe, il se met automatiquement en bas de l'arbre des groupes machines, donc en 
 ! Vos machines ne seront donc pas prioritaires par rapport au groupe eole (grp_eole) qui inclut dernière position

toutes les machines. Il faudra donc augmenter la priorité du groupe (clic droit ou Ctrl+Haut)

La version actuelle d'ESU compte plus de 300 règles classées par Applications, catégories et OS (Windows).

La distribution des imprimantes, le papier peint, l'image en fond d'écran, la page d'accueil d'IE et de Firefox 
sont par exemple gérés.

Les règles actuelles sont soit les règles par défaut de Scribe, soit celles imposées par le cahier des charges 
académique.

Attention

Les groupes de machines

Conseil

Remarque

Les règles

http://nefertiti.crdp.ac-lyon.fr/wk/_media/cdch/groupemachine_cdch_scribelocal_amon2.xml
http://nefertiti.crdp.ac-lyon.fr/wk/_media/cdch/groupemachine_cdch_scribelocal_amon2.xml
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Elles conviendront dans la plupart des cas et sont à modifier avec modération et en connaissance de cause. En 
cas de cafouillage, il est toujours possible de revenir au règle d'un modèle → clic droit - Charger depuis un 
modèle.

Sauvegarder le chemin des imprimantes avant le chargement de modèles car celui-ci sera effacé !

synchronisation de l'horloge des PC avec le serveur
redirection des menus, bureaux, et de certains dossiers
pages d'accueil des navigateurs

Il existe un éditeur de règles u :\esu\console\editeur.exe qui vous permettra de créer de nouvelles règles ou 
d'avoir des informations plus détaillées sur les paramètres d'une règle existante. (Exemple : éditer la règle 
“Automatisaton de l'installation des mises à jour”)

Pour ajouter des machines à un groupe, sélectionner le groupe puis Machines. Il est 
possible d'associer un ensemble de machines en utilisant le caractère générique *.

Exemple : pour ajouter l'ensemble des machines de la salle 113, renseigner S113*. 
On comprend ici l'importance de la convention de nommage des postes.

On peut vouloir donner de l'autonomie à un utilisateur d'un GM et pour cela le 
désigner “Gestionnaire”. A la condition de lui permettre d'atteindre ESU grâce à un 
raccourci dans son répertoire personnel, l'interface d'ESU sera restreinte à son seul 
groupe (souvent une salle) et il aura alors toute latitude pour effectuer des 
modifications.

Pour désigner un gestionnaire, cliquer sur Ajouter et le sélectionner dans l'annuaire 
qui s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.

7.3. Exercice : TP Déplacer une station d'une salle

Attention

Exemple : Quelques règles à signaler

Complément

Ajout de machines

Délégation à un gestionnaire

Exercice : Problème

Que se passe-t-il si je prends la station numérotée B101_P03 dans la salle B101 pour la mettre dans la 
salle B102 ?

 Le poste ne se connecte pas

 Le poste se renomme B102_P03
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1.  
2.  
3.  
4.  

1.  
2.  
3.  
4.  

7.4. Exercice : TP changement de salle d'une station de travail
PARTIE 1

Sur son bureau lire le nom de machine et le noter.
Dans esu cliquer sur le groupe de machine  de celui auquel appartient votre station.en dessous
Dans "machines" ajouter le nom de votre machine.
Fermer sa session et se reconnecter.

Question 1

PARTIE 2

Sur son bureau lire le nom de machine et le noter.
Dans esu cliquer sur le groupe de machine  de celui auquel appartient votre station.au dessus
Dans "machines" ajouter le nom de votre machine.
Fermer sa session et se reconnecter.

Question 2

7.5. ESU - Gestion des menus Démarrer et Bureaux

Le répertoire “icones$” accessible par le lecteur réseau R :\ 
permet de gérer les bureaux et les menus Démarrer 
Programmes.

A chaque fois qu'un groupe de machines est créé dans 
ESU, on retrouve un dossier lui correspondant dans R :\.

Exercice : Mes choix

 Le poste se connecte dans la salle B102 avec le nom B101_P03

 Le poste récupère les icones du bureau, du menus démarré de la salle B102

Lorsque que je veux changer une station de salle je peux

 Faire quitter le domaine à ma station, la renommer et l'intégrer

 Ajouter ma station au groupe de machine de la nouvelle salle



Si j'ai ajouté ma machine (sans la renommer) au groupe de machine de la nouvelle salle, vérifier la 
position du groupe de machine par rapport à l'ancienne salle

Quel constat faites-vous ?

Quel constat faites-vous ?
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1.  
2.  

Dans chaque dossier, il y a des dossiers correspondants aux 
groupes d'utilisateurs ou utilisateurs déclarés dans le 
groupe de machines : “_Machines”, “DomainAdmins”, 
“eleves” et “professeurs” (par défaut), “classe”, “pierre.
dupond”...

Chacun de ces dossiers contient à son tour un dossier 
“Bureau” et un dossier “Menu Démarrer” dans lequel se 
trouve un dossier “Programmes”. Cette arborescence 
permet de construire le bureau et les menus “Démarrer 
Programmes” des groupes de postes.

Si un raccourci est placé :

dans “_ ” : il sera visible par tous les utilisateurs,Machines

dans “ ” : il sera visible uniquement par les membres du groupe “DomainAdmins”,DomainAdmins

dans “ ” : il sera visible uniquement par les élèves,eleves

dans “ ” : ... vous avez compris .......  .professeurs

L'utilisateur voit la somme des raccourcis auxquels il est associé.

Dans les établissements scolaires, il n'est pas rare de trouver un grand nombre de groupes de machines dans 
ESU.

Placer un raccourci dans tous les groupes de machines devient alors une tâche rébarbative.

Il est conseillé chaque fois que possible d'utiliser l'utilitaire " "Esutils* (cf. p.68) 

7.6. Exercice : Préparer un menu spécifique pour le gestionnaire du réseau
Mise en place

Chaque stagiaire est connecté en tant qu'admin sur une station.

Chaque stagiaire se rend dans le dossier R:Icones et choisit un sous dossier correspondant à un groupe de 
machine de l'établissement.

On ne doit pas utiliser 2 fois le même groupe de machines.

Actions de chaque stagiaire

Dans le dossier DomainAdmin/Menu_Démarrer/Programmes, créer un dossier nommé "Outils Scribe"
Dans ce dossier créer ou récupérer :

un raccourci vers l'EAD du scribe
un raccourci vers ESU
un raccourci vers wpkg-manage
Un raccourci vers Esutils

Utilisation de Esutils

Un seul stagiaire au PC vidéoprojeté fait la démonstration de l'utilisation de Esutils* (cf. p.68)

Conseil
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- 
- Dans le dossier P:Professeur, créer un raccourci de l'outil "gestion des postes"

Utiliser Esutils pour distribuer ce raccourci dans tous les dossiers "Outils Scribe" créés précédemment.

8. Schéma récapitulatif d'une connexion à Scribe

Cf. "Schéma récapitulatif de la connexion à scribe"

Sur ce schéma, on voit le rôle joué par ESU, mais on voit aussi que toute connexion sur une station de travail 
Windows se fait grâce à l'ouverture d'un profil local windows

Sous scribe, en raison du très grand nombre d'utilisateurs, il a fallu mettre en place une gestion particulière des 
.profils windows * (cf. p.69) 

Complément
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1. Les caractéristiques qui définissent un utilisateur dans l'annuaire LDAP

Il existe actuellement 5 types d'utilisateurs : Seuls les 2 premiers ont accès à l'ensemble des fonctionnalités de 
partages et de stratégies du réseau pédagogique.

élève

professeur

administratif : La connexion au réseau est possible. Il faut ajouter dans ESU le groupe domainusers dans 
chaque groupe de machines pour que les stratégies redescendent ; l'utilisateur a accès à un S (vide) et à 
U perso ; T est visible mais non accessible. Il récupère le menu démarrer programme de la salle et celui 
de domainusers.

responsable légal : Cet usager ne peut pas se connecter au réseau Scribe. Il pourra être utilisé pour accéder 
aux services distants du Scribe. Il est nécessaire de connaître l'identifiant d'au moins un des élèves dont 
il a la responsabilité.

invité : Pas de connexion au réseau Scribe, il peut-être utile pour l'accès à la messagerie et les services 
distants.

Les caractères spécifiques tels que les accents et espaces ainsi que les majuscules sont rigoureusement 
interdits dans le nom de login.
Il y a plus de souplesse pour le prénom et le nom de l'utilisateur.

Gestion des utilisateurs 
sur un réseau scribe IV

Les différents type d'utilisateurs

Définition de l'utilisateur
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- Les noms composés ne sont pas admis, mettre des “_” ou des ”-” entre les parties du nom

Si le login prenom.nom fait plus de 19 caractères alors on prend p.nom et si p.nom fait plus de 19 
caractères alors on prend prenom.n

L'académie de Lyon ne propose pas un service de messagerie académique pour les élèves. La messagerie Scribe 
sera donc restreinte au domaine local.

Lors de l'importation automatique des comptes élèves, chaque élève récupère cependant une adresse pour cette 
messagerie interne.

De plus, toutes les collectivités de l'académie proposent un service de messagerie via leur ENT.

La messagerie interne à Scribe n'est donc jamais utilisée.

Lors de l'importation des comptes enseignants, le paramètre concernant le mail est donc placé à "aucune 
adresse"

Voir la documentation sur les profils windows et scribe * (cf. p.69)

Voir la documentation sur la gestion des quotas * (cf. p.72)

Ce paramètre n'est utile que dans le cas où il y a dans l'établissement des stations de travail sous linux.

si le shell n'est pas activé, l'utilisateur ne pourra se connecter au réseau à partir d'une station sous linux.

Adresse e-mail

Le profil windows

Quotas disque en Mo

Activation du shell
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2. Création et Modification des utilisateurs du réseau Scribe
2.1. Alimentation de l'annuaire LDAP du Scribe par importation de comptes

Il faut au préalable avoir récupéré les fichiers sur Sconet et sur STSWeb.

Voir si besoin cette .documentation * (cf. p.74) 

Dans l' , on choisit le menu "Outils - Importation"EAD

Importation annuelle des bases : à utiliser lors de la 
première importation de l'année
Elle ajoute les utilisateurs et groupes manquants 
après avoir purgé les classes et options (import des 
élèves) ou les équipes pédagogiques (import des 
professeurs).
Mise à jour des bases : à utiliser pour toutes les mises 
à jour élèves ou personnels
Elle ajoute seulement les utilisateurs et groupes 
manquants sans modifier les groupes existants.

Attention  : Dans le cas où l'import initial doit être réalisé en plusieurs passes (ex : cités scolaires...), l'option 
importation annuelle ne doit être utilisée qu'au premier tour.

Dans le cas d'un collège ou d'un lycée, on choisit l'option "Sconet".

L'option AAF correspondrait à l'utilisation d'un annuaire fédérateur, non 
accessible pour l'instant.

L'option BE1D correspond aux écoles avec des fichiers extraits de "BaseEleves"

L'option Texte offre la possibilité de construire et utiliser un fichier au format 
csv.

L'option "élèves et responsables" permet de créer un 
compte aux parents des élèves. Ceci n'est utile que lorsque 
le scribe est placé dans la zone "DMZ" de l'   AMON et
lorsque des services intéressant les familles sont installés et 
activés (cahier de texte "chocolat", "GEPI", ...)

Dans l'académie de Lyon, depuis la mise en place des ENT
, ces services étant disponibles dans l'ENT, l'option a 
nettement moins d'intérêt.

Remarque

Importation automatisée des comptes élèves puis enseignants
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Attention : L'ordre d'importation recommandé est d'abord les élèves puis les enseignants. En effet, un enseignant 
est affecté à ses équipes pédagogiques uniquement si celles-ci existent et que la classe ou le groupe associé 
comporte des élèves.

L'étape suivante consiste à choisir un certain nombre de "préférences" lors de l'importation des élèves et des 
enseignants. A part la rubrique "Génération des identifiants, tout le reste est modifiable après l'importation.

Ne pas oublier de cliquer sur le bouton "valider" pour pouvoir passer à l'étape suivante.

Préférences d'importation des utilisateurs

Étape transmission des fichiers :

Import des élèves : le fichier "ResponsablesAvecAdresses ne sera pas demandé si on a choisit à l'étape 3 "élèves 
seulement"

Pour chaque fichier, après l'avoir sélectionné, le bouton "envoyer" permet de le télécharger sur le serveur.

Import des enseignants et personnels administratifs :

Souvent en tout début d'année scolaire, du fait de nominations parfois tardives, les administrations ne font les 
remontées de service dans STSWEB que tardivement (parfois début octobre).
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Si on récupère le fichier sts_emp_...xml avant que cette remontée soit faite, les enseignants ne seront pas 
associés à leurs classes et les nouveaux collègues n'auront pas de compte.

Pour permettre une pleine utilisation du réseau, il faut plaider pour une première remontée des services dès le 
début du mois de septembre.

Lorsque tous les fichiers sont téléchargés, on clique sur le 
lien "Lancer la lecture".

Une vérification de la qualité des fichiers est alors 
effectuée.

Jusqu'à la fin de cette étape (signalée par le mot FIN) 
 n'a encore été réalisée dans l'annuaire aucune modification

.LDAP

Lancer l'importation : un message incitant à la patience apparaît 
alors : “Importation des comptes en cours, veuillez conserver 
cette page. Cette opération peut être longue.”

Attention  : Cette étape consiste à écrire dans l'annuaire, qui est 
donc indisponible. L'usage du réseau est donc fortement perturbé 
durant cette opération. Il faut prévoir de la réaliser à un moment 
où il n'y a pas de cours.

Rapport d'importation :

Le rapport d'importation est disponible sur la page d'accueil de l' . Vous en trouverez aussi une copie dans EAD
le dossier “importation” du répertoire personnel de l'admin sous le nom ”rapport_date_heure.txt”. Vous 
trouverez également dans ce dossier les listes des comptes crées sous la forme de fichiers csv (exemple : 
enseignants_20100109_192908.csv), un fichier pour chaque type d'utilisateurs et à chaque nouvelle importation.

les mots de passe des utilisateurs retrouvés ne sont pas modifiés et remplacés par “déjà attribué” dans les 
fichiers de comptes

Faites le ménage de temps en temps dans le dossier Importation

Lors d'une importation, les élèves sont retrouvés grâce aux nom, prénom, date de naissance et numéro 
interne de l'élève. Si vous avez opté pour la création d'utilisateurs “manuellement”, il faut bien être 
conscient que la moindre différence risque d'entraîner un doublon.
Donc,  d'arrivée en cours d'année , nous vous conseillons de rechercher les même en cas d'un seul élève
nouveaux fichiers SIECLE et de procéder à un import automatique "mises à jour des bases"
Quelques jours après, voire quelques semaines après avoir fait l'import de début d'année, il est conseillé 
de ."Purger les comptes utilisateurs" (cf. p.34) 

Conseil
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2.2. Purge des comptes

Suite à une importation de début d'année scolaire, il est conseillé de procéder à la purge des comptes utilisateurs 
ayant quitté l'établissement.

L'outil de purge des comptes permet d'afficher les comptes utilisateurs qui n'ont pas été modifiés ou retrouvés 
depuis un nombre de jours défini.

L'outil permet également de mettre en valeur les comptes susceptibles d'être des doublons (Homonymes).

Purge des comptes utilisateurs sur scribe

Les actions possibles sur les comptes sélectionnés sont :

Supprimer (en conservant leurs données) : suppression des comptes et sauvegardes de leurs données dans 
/home/recyclage// (Lien symbolique disponible dans le répertoire personnel de l'administrateur) ;

Supprimer totalement : suppression des comptes et de leurs données ;

Mettre à jour (leur date de mise à jour sera mise à aujourd'hui) : les comptes n’apparaîtront plus dans la 
liste.
Si une importation a été réalisée, le nombre de jours proposé est calculé en fonction de la date de la 
dernière importation.

2.3. Modification des propriétés et accès d'un utilisateur de Scribe

On utilisera la fonctionnalité "Gestion - utilisateurs - Recherche d'utilisateur" qui permettra de choisir le ou les 
critères pertinents pour trouver la fiche de l'utilisateur recherché.

Supprimer l'utilisateur : efface l'utilisateur ET propose de supprimer son répertoire personnel ainsi que son 
responsable associé : A utiliser avec prudence. Si vous choisissez de conserver les données de l'utilisateur, elles 
seront déplacées dans /home/recyclage/// (utilisateur local) ou dans /home/recyclage/// (utilisateur externe).

EAD ⇒ Gestion ⇒ Utilisateurs ⇒ Purge des comptes

Utilisateur unique
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Pour chaque utilisateur trouvé, on peut :

Changer son mot de passe
Éditer sa fiche (voir alors les possibilités ci-dessous)
Mais aussi attention : le supprimer de l'annuaire !

Une fois la fiche éditée, on peut modifier :

Pour un élève

sa classe

son appartenance à un groupe

ses options

Pour un professeur

la liste des classes dont il est gestionnaire (⇒ 
ADMINISTRATION DE CLASSES)

la liste des groupes dont il est gestionnaire (⇒ 
ADMINISTRATION DE GROUPES)

la liste des groupes auxquels il appartient (⇒ GROUPES)

la liste des matières qu'il enseigne (⇒ MATIERES 
ENSEIGNEES)

la liste des équipes pédagogiques auxquelles il appartient 
(⇒ EQUIPES PEDAGOGIQUES)

la liste des groupes spéciaux auxquels il appartient (⇒ 
GROUPES SPECIAUX)

On fait partie de l'équipe pédagogique d'une classe lorsqu'on enseigne dans cette classe : l'appartenance à 
cette équipe donne l'accès aux répertoires d'échanges de la classe (Données et Travail)
tous les enseignants doivent être membres des bonnes équipes pédagogiques
Être "administrateur d'une classe" donne seulement l'accès à quelques fonctionnalités supplémentaires de 
l'EAD  : modification des mots de passe élève, création de groupes et affectation d'élèves dans ces 
groupes.
Seuls quelques enseignants seront intéressés par cette fonctionnalité.

Chaque fois que c'est possible, il est préférable d'utiliser ce menu "Gestion - Edition groupée" car il permet 
d'effectuer les modifications envisagées à plusieurs utilisateurs simultanément.

Les actions possibles sont décrites sur la 2ème copie d'écran.

Utilisation du menu Edition groupée

Remarque

Le menu "Edition groupée" : gestion simultanée d'un groupe d'utilisateurs
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2.4. Exercice : Création manuelle d'un compte enseignant
Connecté sur votre poste en profN, lancer l'EAD et s'y connecter en admin

Question 

2.5. Exercice : Modification manuelle des propriétés d'un utilisateur
Connecté sur votre poste en profN, lancer l'EAD et s'y connecter en admin

Question 1

Fermez la session "ProfN", et connectez vous avec "ce professeur"

Question 2

Fermez la session "ce professeur", et connectez vous avec "eleveN", vérifiant ainsi le changement de mot de 
passe.

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Créer un nouveau professeur, ayant les propriétés suivantes :

Login : votreprenom.profstageN (N ⇒ numéro donné par le formateur)

prénom : le votre , nom = profstageN , mot de passe = 123456!

Date de naissance = date du jour

Quota disque = 100 Mo

Profil utilisateur = Obligatoire - profil1

Il n'est pas professeur principal, ni membre du groupe DomainAdmins

Activation du Shell

Le professeur créé dans l'exercice précédent est professeur de mathématiques (ou de votre discipline !) dans 
les classes "stage_formation" et "classestage".

Inscrivez-le dans sa matière, ses équipes pédagogiques et permettez-lui d'administrer la classe de "classestage" 
(et seulement celle-ci).

Indice :

Le "bon" choix d'un (ou plusieurs) critère(s) de recherche facilite la recherche.

- 

- 
- Vérifiez sa connexion et l'accès à ses partages dans le poste de travail.

Connectez-vous à l'EAD en tant que "ce professeur" et vérifiez son statut de professeur gestionnaire de la 
classe "classestage".
Utilisez le menu "Gestion-Edition groupée" pour changer le mot de passe de "eleveN"
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3. Gestion des groupes via l'EAD

Les groupes de type "Niveau", "Classe", "Option","Matière", sont conformes à 
l'organisation pédagogique des EPLE.

Un groupe de type "Service" correspond aux "administratifs" (intendance par exemple)

La création d'une classe entraîne automatiquement la création d'un groupe d'un type 
non listé ici : "équipe_pédagogique"

Lors de l'importation depuis SIECLE et STSWEB, les groupes “classes”, “niveaux”, 
"options", “équipes pedagogiques”, “matière”, sont automatiquement créés et remplis.

On peut ajouter des groupes d'un de ces types. Par exemple, une équipe pédagogique 
pour un TPE.

Par contre, aucun groupe de type "groupe" ne sera créé automatiquement. Cette 
dernière catégorie est donc là pour créer et gérer des groupes "non institutionnels" mais 
qui correspondent à la vie d'un EPLE. Par exemple, un "club journal", un "soutien 
Anglais 6ème", etc....

Un groupe lorsqu'il a une vocation pédagogique, va servir à échanger des fichiers et autres ressources.

Après avoir donné un nom assez explicite, il convient donc de choisir le type de partage souhaité. Le choix 
"modèle données/travail" offre le maximum de possibilité.

Une fois le groupe créé, il convient de le "remplir" : Le menu "Edition groupee" est fortement conseillé pour 
inscrire simultanément plusieurs élèves ou plusieurs enseignants dans un groupe.

Pour désinscrire un utilisateur d'un groupe, le menu "Edition groupee" ne convient pas.

Il faut rechercher la fiche de l'utilisateur, l'éditer, et rentrer dans la rubrique "Groupes"

Les différents types de groupes

Création d'un groupe de type groupe

Remarque
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On a alors la possibilité de supprimer un groupe devenu 
inutile.

Mais surtout, on peut consulter la liste des membres du 
groupe.

Lors de la recherche de la liste des membres d'un groupe, pour chaque utilisateur, si vous cliquez sur 
“Supprimer”, cela supprime le compte de l'utilisateur et non son appartenance au groupe !!

4. Exercice : Création et gestion d'un groupe
Se connecter en "profN" ou "votreprenom.profstageN" sur scribe, puis se connecter sur l'EAD en admin.

Question 1

Fermez la session en cours, et connectez vous avec un des "eleveN" choisi

Question 2

Consultation et modification d'un groupe

Attention

- 

- 

- 

- 

Créer un groupe “stageN” ayant les propriétés suivantes :

Type “Groupe”

Avec partage : Modèle Données/Travail

Pas de liste de diffusion

Puis affecter dans ce groupe des membres :

3 élèves parmi les “eleveN” (penser à leur appartenance à une classe pour les affecter tous en une seule 
manipulation) et le professeur “votreprenom.profstageN”.

Lister les membres du groupe stageN via l'EAD

Indice :

Utiliser le menu "Gestion-Edition groupée" chaque fois que c'est possible

Vérifier la création du partage et les droits effectifs de cet élève
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Fermez la session "eleveN", et connectez vous avec "votreprenom.profstageN"

Question 3

Vérifier la création du partage et les droits effectifs du prof.
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Principe de constitution d'un serveur SCRIBE

La distribution de base est Ubuntu.

L'annuaire OpenLDAP (en savoir plus sur les annuaires)

Les services réseaux : partage de fichier windows (SAMBA) ; serveur web (APACHE) ; serveur DHCP ; 
administration à distance via SSH ; serveur d'impression (CUPS) ; etc ...

1. Les utilisateurs du serveur SCRIBE

L'utilisateur “root” est l'administrateur du serveur. Il a tous les droits sur celui-ci et permet l'administration 
avancée.

Son mot de passe n'est pas connu du gestionnaire réseau dans les collèges. Son utilisation, dans ce cas là, est 
réservée aux services de supervision et de maintenance.

Gestion des serveurs 
Scribe et Amon V

root

Remarque
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L'utilisateur “eole” permet à l'administrateur local d'avoir un compte sur le serveur. Il n'est pas administrateur 
principal et possède des privilèges restreints.

Toutefois un certain nombre d'opérations lui sont possibles par l'intermédiaire d'un .menu dédié * (cf. p.75) 

A la connexion de l'utilisateur sur la console, ce menu est proposé automatiquement. Un accès limité au shell 
(en ligne de commandes) reste possible si besoin.

L'utilisateur “admin” permet de faire l'administration de premier niveau du serveur via différents outils dont 
notamment l'interface Web EAD.

admin ne peut pas se connecter à la console du serveur.

admin utilise nécessairement une station de travail intégrée au domaine.

2. Exercice : Montrer les différents menus de l'utilisateur Eole
En démonstration à partir de la station connectée au vidéoprojecteur :

lancer putty et se connecter sur le serveur Scribe
Se connecter avec l'utilisateur "eole" (voir fichier des mots de passe)
lancer un diagnostique sur le serveur
Parcourir les autres menus disponibles
Fermer la session

3. Gestion du serveur Scribe à travers l'EAD
Un certain nombre d'écran de contrôles et d'actions sont disponibles dans l'EAD pour recueillir des 
informations et agir directement sur le serveur.

Bande passante : EAD ⇒ Outils ⇒ Bande Passante

Scribe se connecte à un serveur (IP déjà renseigné) et teste le débit en réception et 
envoi de données. Ne modifier l'adresse IP qu'en connaissance de cause.

Les anciens résultats sont sauvegardés.

Détection de virus : EAD ⇒ Outils ⇒ Virus

Permet de consulter la liste des fichiers infectés détectés et mis en quarantaine par le 
serveur dans /var/virus. Chaque ligne indique la date, le nom du virus et le chemin du 
fichier infecté.

Il s'agit uniquement des virus trouvés sur le serveur, pas sur les stations de travail

Sauvegardes : EAD ⇒ Sauvegardes : Permet de

Configurer l'outil de sauvegarde (Bacula)

Programmer une sauvegarde

eole

admin

Attention
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Pour en savoir plus sur la sauvegarde * (cf. p.77)

Système : EAD ⇒ Système. Permet de :

Arrêter/Redémarrer un (Rubriques “Services” mode expert).service * (cf. p.79) 
Afficher les informations système (Rubrique “Listing Matériel”)

Gérer les mises à jour (Rubrique “Mise à jour”)

Arrêter/Redémarrer/Reconfigurer le serveur (Rubrique “Serveur”).
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4. Gestion du filtrage internet à l'aide du serveur AMON
4.1. Gestion du filtrage internet - Serveur AMON

Dans l'académie de Lyon, le schéma réseau d'un établissement scolaire montre le rôle central du serveur de 
filtrage AMON :

Le DHCP est assuré par le serveur de fichiers Scribe et le filtrage web par le serveur Amon.

Ce même serveur assure aussi le filtrage de la zone “Personnels”.

Il protège le réseau interne des attaques externes

Il protège la zone Personnels contre les attaques de la zone Elèves

Il enregistre toutes les connexions (qui ? quand ? où ?)

Il sert de proxy-cache ce qui permet d'accélérer les connexions internet

Il filtre l'accès à Internet grâce à une liste noire nationale

Il résout les adresses IP en nom de machines (serveur DNS)

...

Nous ne nous intéressons là qu'au filtrage web de la zone "élèves"

Généralités

Fonctionnalités

Remarque
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Sur le plan décisionnel et juridique, le chef d'établissement est responsable et décideur dans son établissement 
et l'accès au réseau informatique se fait sous sa responsabilité.

Le ou les référents numériques de l'établissement peuvent organiser périodiquement une réunion pour 
l'informer des demandes des enseignants en matière de déblocage de sites web et lui apporter des éléments pour 
aider à la prise de décision.

Tous les serveurs AMON (collèges, lycées) de l'académie sont supervisés par la DSI du Rectorat

4.2. Comment se connecter sur l'AMON

La configuration du pare-feu Amon se fait par le biais d'une interface web d'administration  qui propose :EAD

Des actions générales sur le serveur (redémarrage de services...)

La configuration des filtres web appliqués lors de la navigation sur internet (DansGuardian)

La gestion des connexions internet par groupe de machines.

La gestion du pare-feu (horaires, IPs interdites...).

L'observation des logs (notamment les accès refusés)

L'accès à l'interface EAD est possible avec 2 logins, dont 1 seul nous intéresse (l'autre étant réservé à 
l'administration de l'établissement). Il nous permettra de paramétrer le filtrage de la zone Élèves.

UNE seule station, avec une IP fixe, de la zone Élèves est autorisée à se connecter à l'EAD de l'Amon. 
Pour connaître l'IP à utiliser il faut consulter le .cahier des charges académique

Pour savoir comment fixer une IP fixe sur un poste et sans utiliser le DHCP, cette FAQ Comment fixer 
 est à disposition.une IP fixe sur Windows 7 ?

Il n'y a pas de service d'authentification  sur un Amon. SSO
On se connecte donc via le menu "Authentification locale".

L'identifiant à utiliser est "eole2" sur un AMON en version 
2.3 et supérieure.

Le mot de passe est à obtenir auprès de la plateforme 
d'assistance

Une fois connecté, plusieurs informations sont disponibles :

Dernière mise à jour du serveur

Conseil

Remarque

Connexion et authentification

Attention

https://dane.ac-lyon.fr/spip/IMG/scenari/ScribeadminJ1J2/co/B03_-_Notion_d_architecture_reseau.html
https://dane.ac-lyon.fr/spip/EOLE-AMON
https://dane.ac-lyon.fr/spip/EOLE-AMON
https://dane.ac-lyon.fr/spip/Plateformes-d-assistance-aux?ticket=
https://dane.ac-lyon.fr/spip/Plateformes-d-assistance-aux?ticket=
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- Dernière mise à jour de la liste noire de l'Université 
de Toulouse

État des différents services

4.3. Les fonctions de base du serveur AMON

Le référent numérique en charge du réseau pédagogique pourra 
ainsi pour la zone Elèves et seulement pour celle-ci :

créer des interdictions réseau ou web pour l'ensemble des 
utilisateurs et/ou pour des groupes machines ou des 
machines

activer des filtres Web

Les règles du pare-feu :

Rien de spécial à en dire. Un paramétrage non contraignant est défini au niveau académique. Nous n'avons pas 
à y toucher.

C'est là que se feront la plupart des interventions

"listes"

Apparaissent sur 4 colonnes (defaut, 1, 2 et 3) un classement des sites en 36 grands domaines.

Les PC de l'établissement sont tous, à l'origine, soumis au filtrage "defaut".

Les 3 autres colonnes n'ont une utilité que si des groupes de machines sont définis.

Lorsque la case est cochée, tous les sites classés dans le domaine concerné sont interdits.

Menu général

Le menu "Sites"
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Il vaut mieux partir d'un filtrage dur que l'on va assouplir au fil des demandes. Les copies d'écran proposées ci-
dessus dans la colonne "defaut" constituent une base raisonnable.

Mode de filtrage :

au choix de l'utilisateur !

Domaines interdits ou autorisés :

Une fois que les cases ont été cochées, suivant la politique générale décidée dans l'établissement en ce qui 
concerne le filtrage, on peut assouplir cette politique au cas par cas et au fur et à mesure des demandes des 
enseignants.

Conseil
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1.  
2.  
3.  

1.  
2.  

4.4. Exercice : Utiliser le serveur de filtrage AMON
Connexion à l'AMON

Un stagiaire sur le poste relié au vidéoprojecteur :

Rechercher les paramètres de connexion : adresse IP du poste - identifiant et mot de passe
Modifier l'adresse IP du PC sur lequel on veut établir la connexion
se connecter à l'EAD de l'AMON

Filtrage internet

Un stagiaire au poste "pilote", les autres pour tester les effets :

L'accès aux sites publiant de la vidéo
L'accès aux webmail : par exemple, autoriser seulement l'accès au webmail académique

4.5. AMON : Sauvegarde de la configuration

Dans l'EAD de l'AMON, il est possible d'appliquer nombre de règles de filtrage.

Malheureusement, il est possible que ces règles disparaissent.

Afin de récupérer en cas de problèmes les règles appliquées, il est possible de les sauvegarder sur le serveur de 
supervision Zéphyr du Rectorat.
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[cf. ]

Cependant, il n'est pas possible de redescendre une configuration sauvegardée sur le serveur Zéphyr depuis 
l'EAD.

Il faudra s'adresser à la DSI-Reseau, qui elle seule peut y accéder, à contacter le Guichet Unique Académique 
soit :

par téléphone au 04.72.80.64.88,
par mail à ,assistance@ac-lyon.fr
par le  .portail ARENA

4.6. Fonctions avancées du serveur AMON

Il est possible de définir une politique de filtrage à quelques machines particulières à partir de leurs adresses IP

En s'aidant éventuellement du , il faut pour cela tout d'abord choisir une plage cahier des charges académique
d'adresses pour le groupe envisagé.

Adressage IP :

Actuellement nos établissements sont, pour la plupart, en DHCP (adressage dynamique), leur adresse est donc 
soumise à changement. Si l'on veut affecter un filtrage particulier, il faut donc "figer" l'adresse IP

Sur un scribe à partir de la version 2.3 :
Dans l'EAD du Scribe, on utilise le menu "DHCP statique" qui permet de faire de la réservation d'IP.
Cela permet d'attribuer toujours la même adresse IP à une adresse MAC. Ainsi, les opérations sont 
simplifiées :

choisir les adresses IP dans la plage réservée à cet 
effet (consulter  ou le  plan l'ancien nouveau
d'adressage du cahier des charges)

tenir à jour un plan d'adressage propre à votre 
établissement (dans un tableur et mis à disposition 
dans le perso de l'admin)

fixer l'IP depuis le menu DHCP Statique du Scribe.

Sur un scribe en version 2.2 :

Il faut définir les adresses IP à la main. Vous pouvez utiliser cette FAQ : comment fixer une IP fixe 
sur Windows 7 ?

Tenir à jour un plan d'adressage propre à votre établissement (dans un tableur et mis à disposition 
dans le perso de l'admin)

Création du groupe de machines via l'EAD du serveur 
AMON

Cliquer sur « +Nouveau groupe de machines »

Méthode : Comment sauvegarder sa configuration sur le serveur Zéphyr ?

1. Les groupes de machines

https://portail.ac-lyon.fr
https://dane.ac-lyon.fr/spip/IMG/scenari/ScribeadminJ1J2/co/B03_-_Notion_d_architecture_reseau.html
http://nefertiti.crdp.ac-lyon.fr/wk/cdch/plan_adressage
http://nefertiti.crdp.ac-lyon.fr/wk/cdch/nouveau_plan_d_adressage
https://dane.ac-lyon.fr/spip/EOLE-AMON
https://dane.ac-lyon.fr/spip/EOLE-AMON
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- Renseigner le nom du groupe (choisi explicitement)

Renseigner la plage IP (début et fin) (indiquer la 
même ip pour cibler une seule station)

Choisir pedago (eth2)

Valider, le groupe apparaîtra dans la liste.

Les interdictions

“Jamais” : Le groupe de machines n'est soumis à 
aucune restriction.

“Le web tout le temps” : Le groupe de machines n'a 
plus accès à l'internet.

“Le web selon horaires” : Le groupe de machines ne 
peut accéder à l'internet que sur une plage horaire 
définie. ( voir définition des plages horaires ci-
après)

“Toute activité réseau” : le groupe de machines n'a 
plus accès aux ressources réseaux ( ! !)

Le web selon horaires

Après avoir choisi « le web selon horaires » , il faut cliquer sur l'icône représentant une horloge dans la colonne 
« horaires ».

Définir les horaires de début et de fin d'accès au web

Choisir le/les jours

Cliquer sur « valider »

Il est possible de réutiliser ce réglage pour un autre 
groupe de machines en le choisissant dans « Copier 
les horaires d'un autre groupe »

Il est possible de définir plusieurs tranches horaires 
par jour pour peu qu'elles ne se chevauchent pas. ( 
exemple : 8h00 → 12h00, 13h30 → 17h30).

Politique de filtrage

Une politique optionnelle (type de filtrage) est attribuée à un groupe de machines.

“Défaut” : il s'agit du filtrage par défaut défini par et 
pour l'ensemble de l'établissement.
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- “Modérateur” : Lorsqu'un site interdit est consulté, un 
lien est proposé pour outrepasser cette interdiction. 
Cela peut être utile par exemple pour la salle des 
professeurs.

“Interdits” : L'utilisateur ne peut pas naviguer (utile 
lorsque l'on fait de l' authentification utilisateur).

“Mode liste blanche” : la navigation n'est possible que 
sur les sites renseignés dans la liste blanche.

“1,2,3” : ce sont des politiques de filtrage 
entièrement personnalisables par l'établissement.

"Extensions" et "type MIME"

On peut interdire l'accès et le téléchargement à des fichiers d'un type précis, par exemple des ".exe" ou ".zip".

"site du mode liste blanche"

Si ce mode a été choisi comme politique de filtrage pour un groupe de machines, c'est ici qu'il faut venir lister 
les seuls sites autorisés.

2. Des cas particuliers
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1.  

2.  

1. Démarche d'installation d'une application

Un certain nombre de logiciels sont connus et ont été installés sur des réseaux scribe.

La première des choses à faire et de consulter :

Le cahier des charges académiques :
Un pack d'applications dites  doit être présent sur toutes les stations. Pour la quasi totalité indispensables
d'entre elles, une installation automatisée via wpkg est proposée.
Pour les autres applications, il existe une page pour les  et une pour les . applis libres applis propriétaires
Lorsque le logiciel est référencé, on trouve parfois des conseils d'installation.
Le  :forum de la Dane
En mode connecté, un moteur de recherche vous permettra de trouver rapidement des discussions 
autour du logiciel que vous cherchez à installer.

Gestion des applications 
sur un réseau scribe VI

Mutualiser l'expérience

http://nefertiti.crdp.ac-lyon.fr/wk/cdch/applications?redirect=1
http://nefertiti.crdp.ac-lyon.fr/wk/cdch/applications?redirect=1#applications_indispensables
http://nefertiti.crdp.ac-lyon.fr/wk/cdch/applications_installables_libres_ou_gratuites
http://nefertiti.crdp.ac-lyon.fr/wk/cdch/applications_installables_metiers_ou_proprietaires
https://forum-dane.ac-lyon.fr/forum/index.php?sid=46d817c20dcc547095d575b0183a7dc2
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2. Installation sur T :/logiciels

Le partage Commun T :\logiciels est accessible en lecture pour tous. Il sera utilisé pour :

Les applications nécessitant l'utilisation d'un répertoire partagé
Les applications pouvant s'installer dans un partage et n'ayant pas besoin de modifier la configuration 
locale du poste (pas de copie de fichiers sur c :\, pas de modification du registre, ...).

2.1. Exemples de logiciels

De façon générale, toute application dite "portable". Voir une liste sur .ce site
Attention toutefois au poids de l'application.
Sinequanon (traceur de courbes)
Lexibar pour caractères spéciaux clavier espagnol

Démarche d'installation d'une nouvelle application

http://framakey.org/
http://patrice-rabiller.fr/
https://www.lexicool.com/lexibar_spanish_special_keyboard_characters.asp?IL=1
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2.2. Modification des droits sur T :logiciels

Le partage Commun T :\logiciels est accessible en lecture pour tous.

Si le bon fonctionnement de l'application nécessite des droits supérieurs à “lecture”, il faudra ajouter des droits 
sur le répertoire de l'application (par le menu outils de l'EAD)

Voir pour cela les droits sur les partages * (cf. p.67)

2.3. Exercice : Réaliser l'installation d'un logiciel sur T
Installer une application portable

Une application portable, ou logiciel portable, est un programme informatique ne requiert pas 
d'installation préalable.
Il ne dépend pas de composants externes et n'engendre pas de modification durable du système par son 
fonctionnement.
Il fonctionnera si on le copie sur une clé USB, un répertoire réseau...

Question 1

Installer lexibar espagnol

Lexibar espagnol permet l'accès rapide aux caractères spéciaux de l'espagnol qui ne sont peut-être pas 
présents sur le clavier

Ensuite soit vous cliquez sur un caractère pour l'insérez directement dans votre traitement de texte, soit 
vous le glissez-déplacez (avec le bouton gauche de la souris).

Utilisez le bouton droit de la souris pour changer la casse d'un caractère (maj/min).

Vous pouvez changer l'orientation de Lexibar espagnol en appuyant sur la barre d'espacement.

Question 2

Installer une animation flash

Télécharger une animation flash en SVT
La copier sur T:\Logiciel\
Tester son fonctionnement

3. Installation locale d'un logiciel en utilisant wpkg
Objectifs

Déployer une application via le réseau. Copier des fichiers dans un ordinateur du réseau.

1.  
2.  
3.  

Télécharger une application portable sur sur  ou et la télécharger sur framakey portableapps
La copier sur T:\Logiciel\
Tester son fonctionnement

1.  
2.  
3.  
4.  

Télécharger l'application Lexibar
Installer le logiciel dans (T :)\Logiciel\
Créer le raccourcis sur le bureau professeur de la salle
Lancer le logiciel

http://svt.ac-rouen.fr/tice/animations/animations.htm
https://framakey.org/
https://portableapps.com/apps
https://www.lexicool.com/lexibar_spanish_special_keyboard_characters.asp?IL=1
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- WPKG est un logiciel libre de déploiement, de mise à jour et de suppression 
automatisés des paquetages pour Windows. Il peut être utilisé pour pousser/tirer 
des paquetages logiciels tels que des programmes d'installation depuis un 
serveur central (Scribe ou Windows Server).
Il peut être lancé en tant que service, afin d'installer des logiciels en tâche de fond, 
sans interaction avec l'utilisateur. Configuré comme tel, il peut fonctionner 
même si l'utilisateur qui ouvre la session ne bénéficie pas de privilèges 
administrateur. WPKG peut installer des paquetages MSI, Installshield, 
InnoSetup, etc ... ainsi que tous les autres programmes refabriqués ou batchs.

3.1. Fonctionnement de wpkg

L'ensemble WPKG est un outil de déploiement automatique (et silencieux) d'applications sur les postes 
Windows©. A partir de fichiers de configuration XML (un par application), il est prévu ou possible pour 
chaque application :

le contrôle de sa présence sur les postes,

son installation sur les postes,

sa désinstallation sur les postes

sa mise à jour sur les postes.

Il est aussi possible d'exécuter des scripts personnalisés sur vos postes de travail ; par exemple, changer des 
permissions, rajouter des entrées dans la base de registre ou exécuter des scripts (.bat, .cmd...).

Pour fonctionner WPKG a besoin :

d'un  sur le serveur (/home/wpkg ou depuis windows© : u:\wpkg)répertoire partagé
d'un  (logiciel) sur le poste qui va lancer un service Windows©client
d'un  correspondant à l'application. Ce fichier s'appelle un package. On retrouvera ces fichier XML
packages dans le dossier U:\wpkg\packages\.
d'un  grâce auquel le logiciel va s'installer de façon silencieuse. Ce ou ces fichiers fichier .exe ou .msi
devront être placés dans le dossier U:\wpkg\softwares\monappli

Constitution de base d'un package :

1
2
3      =

4      =  

5      
6      
7      
8

Définition : Principe de WPKG

<packages>

<package

     =id 'mon_application'

     =  name 'Exemple de package d'une application'

     revision='1'

     reboot='false'

     priority='0'>
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9  
10
11      

12
13      

14
15  

16
17
18

 

Fonctionnement simplifié de WPKG

Pour aider à la compréhension et pour faciliter l'usage, une interface utilisateur a été créée : WPKG-
MANAGE. Cette application est installée dans le dossier u:\wpkg-manage (u:\ étant le dossier personnel 
de l'admin Scribe).

Lorsqu'une application a été installée ou mise à jour via wpkg avec succès, le fichier wpkg.xml qui se 
trouve dans C:\windows\system32 est complété avec le paquet de l'application. Cela constitue une sorte 
de  des applications installées par WPKG sur le poste de travail.base de données locale

3.2. Installation du client wpkg

Pour fonctionner, il faut que le client soit installé correctement.
Les clients sont déployés dans les images OSCAR des postes clients mais si vous souhaitez savoir 
comment l'installer :

3.2.1. Installation sur un poste 

Le plus simple est d'installer en admin en double-cliquant :

soit sur le fichier wpkg_client_install.bat si la station est sous Windows© XP,
soit sur fichier wpkg-gp_install.bat si la station est sous Windows© 7.

Le but de ce fichier batch (.bat) est de  déterminer si l'OS est en 32 ou 64 bits

Remarque

 <check type='uninstall' condition='exists' path='mon application' />

     <install cmd='msiexec /i (chemin du paquet msi)'>

     <upgrade cmd='msiexec /i (chemin du paquet msi)' />

 <remove cmd='%PROGRAMFILES%\uninstall\uninst.exe -quiet' />

</package>

</packages>
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1.  

2.  

Installation du client WPKG :

Pour les PC sous XP, installer le logiciel WPKG_Client32.msi ou WPKG_Client64.msi
Pour les PC sous 7, installer le logiciel WPKG-GP_x86.exe (32 bits) ou WPKG-GP_x64.
exe (64 bits)

Application des paramètres définis lors de l'installation à ce client :

Utilisation de settings.xml pour un poste XP
Utilisation de wpkg-gp.ini pour un poste 7 utilisant WPKG-GP

Tout est silencieux, il suffit de cliquer dessus !

Si l'on veut modifier le paramétrage d'un client, on est obligé de mettre à jour le client en utilisant le fichier .bat 
adéquat :

wpkg_client_update_conf.bat sur un poste Windows© XP
 sur un poste Windows© 7wpkg-gp_update_conf.bat

3.3. Wpkg-manage : l'interface graphique

Wpkg-Manage est une interface à destination de l'utilisateur. Vous ne devriez avoir que ce logiciel à utiliser. Il 
est développé par Christophe Deze, et est téléchargeable à cette . Il s'installe de manière classique dans u:adresse
\wpkg-manage mais pensez impérativement à  de packages lors de l'installation !décocher les exemples

Vous voilà donc avec 2 nouveaux répertoires (wpkg et wpkg-
manage) dans les documents de l'admin Scribe.
Au lancement de l'application (raccourci dans le u:\), une interface 
composée de 4 onglets est ouverte

Onglet Profiles
Onglet Packages
Onglet Déploiement du client
Onglet Options

Remarque

Définition

Présentation



58

- 

- 

- 
- 
- 

- 
- 

3.3.1. Onglet profile

L'application récupère automatiquement les groupes de machines ESU, 
ainsi que la liste des applications (correspondant à des packages XML), 
prêtes à être déployées.

Après avoir sélectionné un groupe machine, il suffit de :

Cocher une case pour installer l'application,
Décocher la case pour désinstaller l'application si celle-ci est déjà 
installée (à condition que le XML ait prévu la désinstallation).

Le fait de cocher ou décocher une case va modifier un fichier “masalle.xml” qui se trouve dans le dossier wpkg
/profiles. La modification est instantanée, il n'y a aucune validation à faire.

3 opérations sont également permises, un clic-droit sur un package permet :

d'éditer un package en ouvrant l'onglet idoine
de supprimer un package
installer la version Eole → nous vous recommandons de ne pas utiliser cette commande.

a) Onglet package

Dans cet onglet, on va pouvoir ajouter ou éditer un des 
fichiers XML correspondant au package d'application 
à installer.
Pour ajouter un paquet, vous pouvez cliquer sur le 
bouton effacer et créer ou coller le paquet que vous 
souhaitez. Le fait d'enregistrer créera un fichier id.xml 
dans le dossier U:\wpkg\packages\.

Remarque
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i Onglet déploiement du client

Cette possibilité de déployer le client WPKG n'est pas 
pleinement opérationnelle, nous vous déconseillons de 
l'utiliser.

i Onglet options

L'onglet Options rappelle, entre autres, les chemins des 
dossiers de wpkg et notamment le dossier softwares.
Il n'est pas recommandé de modifier les différents 
chemins.

Item intéressant : “Vérifier qu'une nouvelle version de wpkg-manage existe”. Dans ce cas, on pourra mettre à 
jour la version en téléchargeant la mise à jour ; Attention, il y a un petit piège : suivre cette procédure * (cf. p.80
)

Penser à sauvegarder avant les packages qui se trouvent dans U:\wpkg\packages\

Attention

Remarque

Attention
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1.  
2.  

3.  

4.  
5.  
6.  

7.  
8.  

9.  

1.  
2.  
3.  

4.  

3.4. Installation d'un logiciel avec wpkg-manage

Les packages stables sont disponibles sur le .forum de la Dane
Merci de faire vos retours de dysfonctionnements, de proposer de nouveaux packages ou améliorations 
sur le forum privé.

Se connecter sur le forum de la Dane
Dans le forum WPKG, ouvrir la page correspondant à l'application que l'on veut installer en s'assurant 
qu'elle n'est pas déjà présente dans wpkg-manage.
Sélectionner et copier le contenu du xml pour venir le coller dans l'onglet “packages” de wpkg-manage 
(si le champ n'est pas vide, cliquer sur le bouton effacer)
Cliquer sur le bouton enregistrer
Vérifier qu'un nouveau xml (du nom de l'id du paquet collé) est apparu dans le dossier wpkg/packages
Cliquer sur le bouton télécharger les fichiers et vérifier que l'exécutable est arrivé dans le dossier U:
\wpkg\softwares
Vérifier que le droit de lecture-exécution est en place pour tout le monde.
Retourner dans WPKG-Manage et cocher la case pour déployer votre application dans les groupes de 
machines souhaités
Créer et déployer le raccourci si besoin

3.5. Mise à jour d'un logiciel en utilisant wpkg-manage

Nous sommes dans le cas où un logiciel est géré correctement par wpkg.

Avant de réaliser la mise à jour, il est conseillé de sauvegarder le xml correspondant (dans wpkg/packages) 
voire l'exécutable (dans wpkg/softwares/monappli) dans un répertoire qui pourrait être "wpkg/Anciens 
logiciels".

Cette précaution permet de revenir à la situation "conforme" au cas où la mise à jour induirait un 
dysfonctionnement.

Lors de ce remplacement, vérifier que l'  du fichier sur le forum de la DANE. ID de votre xml est identique à l'ID
L'ID respecte la casse : par exemple, Java est différent de java !

La procédure est sensiblement la même que pour l'installation d'un nouveau paquet :

Se connecter sur forum de la Dane
Ouvrir la page correspondant à l'application que l'on veut mettre à jour
Sélectionner et copier le contenu du code xml

Rappel : Utilisation de packages XML existants

Méthode : Mise en place d'un paquet existant

Conseil

Attention : Très important !

Méthode

https://forum-dane.ac-lyon.fr/forum/
https://forum-dane.ac-lyon.fr/forum/
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4.  

5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

1.  

2.  

Dans wpkg-manage, dans l'onglet “profiles”, faire un clic droit sur l'application à mettre à jour et choisir 
le menu edit, le xml est alors édité dans l'onglet “packages”
Effacer l'ancien code et coller le code XML précédemment copié
Cliquer sur le bouton télécharger les fichiers
Attendre la fin du téléchargement
Vérifier que le droit de lecture-exécution est en place pour tout le monde.
Cliquer sur le bouton enregistrer

3.6. Exercice : TP : Installation d'un logiciel en utilisant wpkg-manage
Installation d'un logiciel à l'aide de wpkg manage

TP3 : Ouvrir wpkg-manage et choisir de déployer une application qui n'est pas encore présente ; et pourquoi 
pas Pdf X Change Viewer (authentification nécessaire) ?

Objectif : installer le package pdf xchange viewer

Procédure à suivre (cf. p.60)

Vidéo de démonstration

3.7. Exercice : TP : Mise à jour d'un logiciel en utilisant wpkg-manage
Mise à jour d'un logiciel en utilisant wpkgmanage

On est là dans le cas où un logiciel est géré correctement par wpkg. Avant de réaliser la mise à jour, il est 
conseillé de sauvegarder le xml correspondant (dans wpkg/packages) voire l'exécutable (dans wpkg/softwares
/monappli)

Objectif : mettre à jour le package pdf xchange viewer

Les étapes à suivre (cf. p.60)

Video de démonstration

3.8. Utilisation de WPKG dans les collèges de la Loire

Afin d'aider au mieux les correspondants numériques des collèges en charge de l'administration des réseaux 
scribe, la DSI du département de la Loire a mis en place une procédure simplifiée, basée sur :

L'utilisation d'une rubrique "Coordonnateurs TICE" dans Cybercollèges42 : on y trouve la procédure pas 
à pas pour installer ou mettre à jour un "package" et on peut télécharger les fichiers xml.
La création d'un "espace en ligne" sur lequel sont conservées les exécutables et autres msi des logiciels 
qui correspondent aux xml téléchargés.
Ainsi, lorsqu'on utilise les bouton "télécharger les fichiers" de wpkg-manage, on est certain de trouver le
(s) bon(s) fichier(s).
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A noter également qu'à partir de la migration des scribes en version 2.4, le département a mis en place un 
déploiement des imprimantes via wpkg.

L'utilitaire Cups n'est d'ailleurs plus activé sur le scribe.

3.9. Et en cas de dysfonctionnement ?

Les erreurs couramment rencontrées lorsqu'on utilise wpkg sont sur cette .FAQ

Remarque
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> Plan d'adressage des collèges de l'Ain

Une valeur de Y est attribuée à chaque collège

Réseau 
172.21.Y 
à172.21.Y+1

Réseau  
172.21.Y+1

Plage DHCP Stations en IP 
fixes

Périphériques 
en IP fixes 
(Imprimantes, 
copieurs, ...)

Équipements 
a c t i f s  
(commutateurs, 
switchs, ...)

Serveurs Serveurs

Passerelles

172.21.Y.1

à

172.21.Y+1.
139

172.21.Y+1.
140

à

172.21.Y+1.
149

Accès  à  
l'EAD de 
l 'AMON 
réservé à :

172.21.Y+1.
240

172.21.Y+1.150

à

172.21.Y+1.199

172.21.Y+1.200

à

172.21.Y+1.239

Switch cœur de 
réseau :

172.21.Y+1.200

Serveur 
Antivirus :

172.21.Y+1.
240

Serveur Scribe
 :

172.21.Y+1.
241

Serveur Eclair
 :

172.21.Y+1.
242

Réserve Acad :

172.21.Y+1.
243

à

172.21.Y+1.
245

Autres (Tours 
de CD - NAS 
- ...)

172.21.Y+1.
246

Routeur VPN 
v e r s  
collectivités (si 
présent) :

172.21.Y+1.
250

AMON :

172.21.Y+1.
252

Routeur VPN 
vers annexes 
(si présent :

172.21.Y+1.
254

Contenus annexes
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à

172.21.Y+1.
248

soit 394 IP soit 10 IP soit 50 IP soit 40 IP soit 9 IP soit 5 IP

> Plan d'adressage des collèges de la Loire

Une valeur de Y est attribuée à chaque collège

Réseau 
172.20.Y 
à172.20.Y+1

Plage DHCP Stations en IP 
fixes

Périphériques 
en IP fixes 
(Imprimantes, 
copieurs, ...)

Équipements 
a c t i f s  
(commutateurs, 
switchs, ...)

Serveurs Serveurs

Passerelles

172.20.Y.1

à

172.20.Y+1.
139

172.20.Y+1.
140

à

172.20.Y+1.
149

Accès  à  
l'EAD de 
l 'AMON 
réservé à :

172.20.Y+1.
140

172.20.Y+1.150

à

172.20.Y+1.199

172.20.Y+1.200

à

172.20.Y+1.239

Switch cœur de 
réseau :

172.20.Y+1.200

Serveur 
Antivirus :

172.20.Y+1.
240

Serveur Scribe
 :

172.20.Y+1.
241

Serveur Eclair
 :

172.20.Y+1.
242

Réserve Acad :

172.20.Y+1.
243

à

172.20.Y+1.
245

Autres (Tours 
de CD - NAS 
- ...)

172.20.Y+1.
246

à

Routeur VPN 
v e r s  
collectivités (si 
présent) :

172.20.Y+1.
250

AMON :

172.20.Y+1.
252

Routeur VPN 
vers annexes 
(si présent :

172.20.Y+1.
254



Contenus annexes

65

172.20.Y+1.
248

soit 394 IP soit 10 IP soit 50 IP soit 40 IP soit 9 IP soit 5 IP

> Plan d'adressage des collèges du Rhône

Une valeur de X (22 ou 23) et une valeur de Y sont attribuées à chaque collège

Réseau 172.
X.Y à172.X.
Y+1

Réseau 172.
X.Y+1

Plage DHCP Stations en IP 
fixes

Périphériques 
en IP fixes 
(Imprimantes, 
copieurs, ...)

Équipements 
a c t i f s  
(commutateurs, 
switchs, ...)

Serveurs Serveurs

Passerelles

172.X.Y.1

à

172.X.Y+1.
139

172.X.Y+1.
140

à

172.X.Y+1.
149

Accès  à  
l'EAD de 
l 'AMON 
réservé à :

172.X.Y+1.
240

172.X.Y+1.150

à

172.X.Y+1.199

172.X.Y+1.200

à

172.X.Y+1.239

Switch cœur de 
réseau :

172.X.Y+1.200

Serveur Scribe
 :

172.X.Y+1.
241

Serveur Eclair
 :

172.X.Y+1.
242

172.X.Y+1.
243

172.X.Y+1.
244

Réserve Acad
 :

172.X.Y+1.
245

Autres (Tours 
de CD - NAS 
- ...)

172.X.Y+1.
246

à

172.X.Y+1.
248

Routeur VPN 
v e r s  
collectivités (si 
présent) :

172.X.Y+1.
250

AMON :

172.X.Y+1.
252

Routeur VPN 
vers annexes 
(si présent :

172.X.Y+1.
254

soit 394 IP soit 10 IP soit 50 IP soit 40 IP soit 8 IP soit 5 IP
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> Plan d'adressage des lycées de l'Académie

Une valeur de X (16 à 19) et une valeur de Y sont attribuées à chaque lycée

Réseau DMZ en 192.168.220.0/24 IP

Scribe 192.168.220.10

NAS Open ERP 192.168.220.138

NAS Sauvegarde 192.168.220.142

Réseau 172.
X.Y à172.X.
Y+1

Réseau 172.X.
Y+2

Réseau 172.
X.Y+3

Réseau 172.X.
Y+3

Réseau 172.X.
Y+3

Réseau 172.X.
Y+3

Plage DHCP Réserve 
u s a g e s  
spécifiques 
(ToIP, annexe 
non routé, 
2ème plage 
DHCP, ...)

Stations en 
IP fixes

Périphériques 
en IP fixes 
(Imprimantes, 
copieurs, ...)

Équipements 
a c t i f s  
(commutateurs, 
switchs, ...)

Serveurs

Passerelles

172.X.Y.10

à

172.X.Y+1.
249

plus une 
réserve :

172.X.Y.1 à

172.X.Y.9

et

172.X.Y+1.
250 à

172.X.Y+1.
254

172.X.Y+2.10

à

172.X.Y+2.
249

172.X.Y+3.2

à

172.X.Y+3.
126

Accès à 
l'EAD de 
l'AMON 
réservé à ::

172.X.Y+3.1

IP pour PXE 
Oscar :

172.X.Y+3.
16

172.X.Y+3.129

à

172.X.Y+3.190

172.X.Y+3.193

à

172.X.Y+3.222

Serveurs  
établissements :

172.X.Y+3.225 à

172.X.Y+3.239

Serveur Antivirus
 :

172.X.Y+3.240

Serveur Scribe (si 
réseau élève) :

172.X.Y+3.241

Serveur Eclair :

172.X.Y+3.242

Réserve Acad :

172.X.Y+3.243 à

172.X.Y+3.245

Autres (Tour Cd, 
NAS, ...) :

172.X.Y+3.246 à

172.X.Y+3.249
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- 

Routeur VPN 
vers collectivités 
(si présent) :

172.X.Y+3.250

AMON :

172.X.Y+3.252

Routeur VPN 
vers annexes (si 
présent :

172.X.Y+3.254

soit 498 IP soit 240 IP soit 126 IP soit 62 IP soit 30 IP soit 30 IP

> Droits sur les partages

Les droits sur les fichiers sont affectés automatiquement par le système lors de la création des 
utilisateurs et des groupes via l'EAD.

Il est possible de donner des droits supplémentaires (Access Control List : lecture (R), modification (W) 
ou exécution (X)) sur des partages existants. On peut donner des droits à des utilisateurs (l'annuaire est 
questionné) ou à des groupes (groupe, matière, équipe pédagogique et classe).

Exemple : Donner des droits sur le répertoire d'une application “DANE” dans T :\logiciels

Parcourir l'arborescence jusqu'au répertoire (ex : Commun\logiciels\DANE)
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- Rechercher puis sélectionner les utilisateurs et/ou les groupes (ex : professeurs et élèves)

Cocher les droits souhaités (ex : R pour lecture, W pour écriture et X pour exécution) puis Valider

> Esutils

Esutils est un programme utilitaire pour un environnement ScribeNg – Esu. Il a été développé par 
Damien Varrel ; n'hésitez pas à contacter l'auteur pour d'éventuelles améliorations (damien.varrel@ac-
lyon.fr).

Ce programme permet de diffuser en quelques clics de souris un raccourci (ou un fichier) sur les 
bureaux ou les menus démarrer de plusieurs groupes de machines.

Télécharger le programme Esutils

Le décompresser et le placer dans le dossier perso de l'administrateur Scribe ou dans le dossier T:
\logiciels

Sources du programme : Le programme a été développé en delphi, les sources sont .là

Qu'est-ce ?

Mise en place

https://dane.ac-lyon.fr/spip/IMG/zip/esutils-2.zip
http://www.damien.varrel.fr/doku/doku.php?id=delphi:accueil#esutils
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Copie d'un raccourci :

En administrateur d'une station sur laquelle est 
installée une application (admin du domaine ou 
administrateur local), créer le raccourci.

Sur les copies d'écran, déployer, par exemple, un 
raccourci Firefox et le mettre sur tous les bureaux 
de toutes les machines connectées au réseau.

Lancer esutils, sélectionner le raccourci à placer sur 
tous les bureaux.

Dans le champ filtre de recherche, on va 
rechercher tous les bureaux de tous les groupes 
machines ; le filtre sera donc : \_Machine\Bureau 
(attention  mettre  à la fin).ne pas \

Esutils nous propose la liste de tous les groupes 
trouvés. En double-cliquant sur un item, on peut le 
désélectionner, ici test_wpkg est supprimé, le 
raccourci n'ira donc pas dans ce groupe machine.

Il suffit à présent de cliquer sur le bouton "Copier". Les raccourcis sont copiés dans les différents 
bureaux sélectionnés.

Suppression ou modification d'un raccourci

Si l'on veut modifier un fichier existant, il faudra 
d'abord aller le chercher en tapant le chemin 
complet.

Pour notre exemple précédent, il faudra donc taper 
le champ filtre : \_Machine\Bureau\Firefox.lnk

Ensuite, on pourra le supprimer ou le mettre à 
jour... comme le montre la capture ci-contre :

> Les profils Windows et Scribe

Sur les ordinateurs Windows, les profils créent et conservent automatiquement les paramètres du Bureau 
pour l'environnement de travail de chaque utilisateur sur l'ordinateur local.

Un profil d'utilisateur est créé pour chaque utilisateur la première fois qu'il ouvre une session sur un 
ordinateur. Est utilisé pour cela un  "Default User".profil par défaut

Fonctionnement

Les profils utilisateurs
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Les profils d'utilisateurs, qui peuvent être stockés sur un serveur de façon à suivre les utilisateurs quel 
que soit l'ordinateur exécutant, sont appelés .profils d'utilisateurs itinérants

Profil d'utilisateur local. La première fois que vous ouvrez une session, un profil d'utilisateur local 
est créé et stocké sur le disque dur local de l'ordinateur. Les modifications apportées ne 
s'appliquent qu'à l'ordinateur sur lequel vous les avez effectuées.

Profil d'utilisateur itinérant. Un profil d'utilisateur itinérant est créé par votre administrateur réseau 
et stocké sur un serveur. Ce profil est disponible chaque fois que vous ouvrez une session sur un 
ordinateur via le réseau. Les modifications apportées à votre profil d'utilisateur itinérant sont 
mises à jour sur le serveur lors de la fermeture de session.

Profil d'utilisateur obligatoire. Un profil d'utilisateur obligatoire est un profil itinérant qui peut être 
utilisé pour appliquer des paramètres particuliers à des utilisateurs individuels ou à un groupe 
entier d'utilisateurs. Seuls les administrateurs réseau sont autorisés à modifier les profils 
d'utilisateurs obligatoires.

Profil local : profil de l'admin réseau et de la documentaliste ...... Lorsqu'ils font une modification 
sur leur poste, elle est mémorisée dans le dossier C:\Documents and Settings\doc du PC sous XP 
ou dans le dossier C:\Utilisateurs\doc du PC sous seven. On ne retrouvera pas les modifications 
en changeant de station.

Toutefois, les règles ESU ne permettent pas aux documentalistes de modifier énormément de 
paramétrages sur l'environnement Windows©.

Profil itinérant : Le profil suit l'utilisateur quelle que soit la station ; il est stocké dans son dossier 
personnel : \\srv-scribe\prenom.nom\profile. Lors de la déconnexion, le profil de l'utilisateur est 
supprimé du dossier Documents and Settings (XP) ou Utilisateurs (seven) et recopié dans son 
dossier nominatif sur le serveur. Les modifications faites par l'utilisateur et non gérées par ESU 
ou Scribe seront retrouvées lors de la prochaine connexion sur une autre station.
Profil (itinérant) obligatoire : Il est commun à tous les utilisateurs profs et élèves. Il est stocké dans 
le dossier \\srv-scribe\netlogon\profil (pour les stations sous XP) ou \\srv-scribe\netlogon\profil.
V2 (pour les stations sous seven).
Le contenu est créé au moment de l'installation du serveur.
Le profil de l'utilisateur s'applique à partir du profil obligatoire présent sur \\srv-
scribe\netlogon\profil ou profil.V2
Lors de la déconnexion, le profil de l'utilisateur est supprimé du dossier Documents and Settings 
(XP) ou Utilisateurs (seven).
Les modifications faites par l'utilisateur et non gérées par ESU ou Scribe ne sont pas conservées.

Les types de profils d'utilisateurs sont les suivants :

Fonctionnement des profils sous Scribe

Remarque
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Le fichier  affiche les paramètres de configuration du Registre.Ntuser.man

Contenus :

Dossier de profil 
d'utilisateur 

Contenu sous Windows Géré par Scribe Géré par 
ESU

Application Data Configuration de logiciels (LibreOffice, 
FireFox,) validation de licence,

Profil Windows 
dossiers

Cookies Préférences et informations utilisateur. Profil Windows 
dossiers

Bureau Éléments de Bureau, y compris fichiers, 
raccourcis et dossiers.

Windows 
bureau et 
R:icônes

Favoris Raccourcis vers des sites favoris sur Internet. Règles ESU

Paramètres locaux Données d'application, Historique et fichiers 
temporaires. Les données d'application se 
déplacent avec l'utilisateur par le biais des 
profils d'utilisateurs itinérants.

Règles ESU

Mes Documents Documents stockés par l'utilisateur. Windows 
dossiers U:

Mes Images Images stockées par l'utilisateur.

Voisinage réseau Raccourcis vers des éléments des Favoris réseau. Règles ESU

Voisinage 
d'impression

Raccourcis vers des éléments du dossier 
d'impression.

Windows 
Panneau de 
config

Récent Raccourcis vers les derniers documents utilisés 
et dossiers accédés.

Règles ESU

Menu Démarrer Raccourcis vers des éléments de programme. Règles ESU

Modèles Éléments de modèle utilisateur. ProfilWindows 
dossiers

Règles ESU

On retrouve une partie de ces dossiers dans :

U: \perso \.config
U: \perso \eole_config
ou dans R: \icones

Contenu d'un profil d'utilisateur
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Le fichier Ntuser.dat est la partie Registre du profil d'utilisateur.

L'intérêt du profil itinérant réside dans le fait qu'il est évolutif et non figé comme le profil obligatoire. 
En effet, si l'administrateur rajoute des logiciels ou fait des mises à jours de logiciels, elles ne seront pas 
prises en compte dans le profil obligatoire qui a été crée lors de la migration ; il faudra donc refaire un 

  en tenant compte de ces modifications.nouveau profil obligatoire

Par contre, le profil itinérant va mémoriser les nouvelles validations faites par les utilisateurs, mais il 
risque de vite surcharger le serveur au niveau de l'espace disque mais surtout au niveau du réseau ; 
enfin, comme dit plus haut, l'utilisateur n'a que très peu d'outils pour modifier son environnement, du 
fait des restrictions mises en place par ESU.

Le fait de remplacer le fichier Ntuser.dat par Ntuser.man dans le profil obligatoire, interdit toute 
écriture dans ce fichier. Ce qui explique que le profil n'évolue plus.

> Gestion des quotas des utilisateurs

Même lorsque la taille des disques durs d'un serveur est confortable, il est recommandé de définir un 
quota pour tous les utilisateurs du réseau Scribe.

Un quota "modeste" doit être affecté de façon automatique à chaque profil d'utilisateurs.

Il sera ensuite possible de personnaliser le quota autorisé sur le réseau par groupe d'utilisateurs ou par 
utilisateurs.

Ce quota peut-être affecté via l'  :EAD

Lors de l'import automatisé des comptes

Par le menu Edition Groupée dans le menu 
Gestion

En éditant la fiche d'un utilisateur particulier

Fichier Ntuser.dat

Affectation de quotas



Contenus annexes

73

- 

- 
- 

Un quota disque initialisé à 0 signifie que les quotas sont désactivés pour l'utilisateur, c'est-à-dire que 
son quota est illimité.

Lorsque l'on fixe un quota disque à l'aide de l'EAD, il s'agit d'une limite dite douce (soft).

La limite dure (hard) vaut deux fois la limite douce.

Un utilisateur ne peut en aucun cas dépasser sa limite hard.

La période de grâce (période durant laquelle l'utilisateur peut dépasser sa limite douce) est paramétrée à 
7 jours.

Si après ce délai l'utilisateur n'est pas repassé en dessous de sa limite douce, il ne pourra plus écrire dans 
son espace de stockage, même si la limite dure n'est pas atteinte. Le message « espace disque insuffisant 
» apparaît alors à l'écran. La seule possibilité pour l'utilisateur est alors de supprimer des fichiers pour 
redescendre en dessous de la limite douce (ou de demander de l'espace disque supplémentaire à 
l'administrateur).

Dans l'EAD, menu Outils/Quotas disque, on peut 
visualiser les utilisateurs qui sont en difficulté :

Un utilisateur dont le quota disque est épuisé ne peut plus utiliser le réseau correctement. Quelques 
symptômes :

difficulté voire impossibilité de la connexion
impossibilité d'ouvrir Firefox : celui-ci dit ne plus pouvoir accéder au profil de l'utilisateur et 
demande la création d'un nouveau profil.
Et bien sur impossibilité d'enregistrer.

les quotas concernent l'ensemble des fichiers créés par l'utilisateur sur le serveur (dossiers personnels, 
partages équipe pédagogique, classe, groupes, etc ...

Remarque

Fonctionnement du quota

Remarque

Attention
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Si ce n'est pas déjà fait, il est fortement recommandé de mettre en place l'outil "Infoquotas" qui permet 
d'informer les utilisateurs de la place disponible qu'il leur reste à chaque connexion et qui met à leur 
disposition un fichier qui contient la liste des fichiers dont ils sont propriétaires et leurs lieux 
d'enregistrement. Ce fichier se trouve dans le perso de l'utilisateur et se nomme "liste_fichiers.log".

> Récupération des fichiers SIECLE et STSWEB en vue de la création des comptes 
utilisateurs sur Scribe

L'importation permet de créer automatiquement les comptes des utilisateurs et les groupes à partir de 
données externes

1.0.0. Récupération des fichiers

La récupération des fichiers nécessaires à une importation se fait grâce à :

l'application SIECLE (ex Sconet) pour les élèves

l'application STSWEB pour les personnels

Ces 2 applications ne sont consultables que depuis le réseau personnel de l'établissement via le portail 
d'applications ARENA.

Bien faire l'exportation depuis SIECLE avec le navigateur Firefox !

En début d'année, le fichier sts_emp__.xml contient les enseignants mais pas les correspondances avec 
leurs classes. Récupérer ce fichier pour l'importer dans Scribe créera les nouveaux enseignants mais ne 
permettra pas d'avoir les concordances avec les classes.Les services sont remontés au rectorat lorsque le 
chef d'établissement estime qu'ils sont définitifs. Entre temps, il est parfaitement possible de mettre à 
jour STSWEB quand on le veut et autant de fois qu'on le désire.

cf : Ecosystème autour de siecle-STS au 01/09

Pour l'importation des comptes élèves et responsables, il faut récupérer trois ou quatre fichiers XML, 
compressés en format ZIP, parmi ceux proposés dans les “Exports XML” de l'application SIECLE. Il est 
d'ailleurs inutile de décompresser ces fichier

Si on utilise certains services du portail 
Envole du Scribe, accessibles de l'extérieur 
de l'établissement, on aura peut-être besoin 
d'attribuer un compte aux responsables des 
élèves.

Conseil

Attention : Pour les élèves

Attention : Pour les enseignants

Récupération des fichiers élèves dans Siècle

http://www21.ac-lyon.fr/wiki-dane/scribe/ead/importation/mise-a-jour-sts-au-01-09
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1.  

2.  

3.  

Il faut dans ce cas récupérer 4 fichiers :

ElevesSansAdresses.zip (ou .xml)
Nomenclature.zip (ou.xml)
ResponsablesAvecAdresses.zip (ou.
xml)
Structures.zip (ou.xml)

Sinon, il suffit de récupérer 3 fichiers :

ElevesSansAdresses.zip (ou.xml)
Nomenclature.zip (ou.xml)
Structures.zip (ou.xml)

Mettre à jour les données dans EDT

Dans le logiciel d'emploi du temps, mise en correspondance des données avec STSWEB
Dans le logiciel d'emploi du temps, exporter vers STSWEB (exemple dans EDT : Export 
avec assistant —> création d'un fichier edt_vers_sts_RNE-2010.xml)

Import dans STSWEB

Dans STSWEB : import des données du logiciel d'emploi du temps à partir du fichier 
précédent et sélectionner importer toutes les données (exemple dans EDT : fichier 
edt_vers_sts_RNE-2010.xml) ce qui va créer les services des enseignants dans STSWEB

Export dans STSWEB

Export du nouveau fichier sts_emp__.xml (manipulation décrite ci-dessus”l'application 
STSWEB pour les personnels”)

Sur le portail ARENA, choisir le menu ”Gestion des personnels” :

> Menu de l'utilisateur "Eole"

En se connectant avec l'utilisateur “eole”, soit directement à la console du serveur, soit via l'utilitaire "
", on accède au menu suivant :Putty* (cf. p.76) 

Connexion de l'utilisateur "eole"

Récupération du fichier enseignants et personnels administratifs
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- Diagnostic : permet de vérifier le bon fonctionnement de la carte réseau, des services, de l'annuaire 
LDAP. A faire avant d'appeler l'assistance si de gros dysfonctionnements sont constatés.

Reconfiguration : relance la configuration du serveur à partir du fichier de configuration de 
l'établissement. A faire par exemple après une mise à jour. Cela entraînera un redémarrage des 
services, l'accès au serveur scribe sera bloqué pendant quelques minutes.

Paquets_en_Maj : liste les paquets prévus en mise-à-jour.

Mise_A_Jour : procédure standard qui met à jour les paquets listés précédemment (peut également 
se faire depuis l'EAD). Les informations sont récupérées sur le serveur académique de mise à 
jour. Les mises à jour sont annoncées sur la liste de diffusion Scribe de Dijon et sur la page 
Développement du site EOLE.

Redemarrer_Serveur : permet de redémarrer le serveur Scribe.

Arrêt serveur : stoppe proprement le serveur, à manipuler en connaissance de cause car des 
utilisateurs sont peut-être connectés !

Shell linux : permet le passage en ligne de commande. Néanmoins, peu de commandes sont 
disponibles pour le compte Scribe.
Exemples : Les commandes “ping” pour vérifier la communication ou “cat /etc/eole/version” 
pour connaître la version du serveur Scribe.

Quitter : déconnexion du menu scribe

> Prise en main à distance sur le serveur Scribe

Même si toute l'administration de premier niveau du serveur se fait à l'aide d'une connexion admin sur 
une station de travail, il peut parfois être nécessaire d'intervenir à la console du serveur.

Deux possibilités pour accéder à la console du serveur :

En étant physiquement sur le serveur

A distance via le protocole SSH

Depuis un poste linux : ssh utilisateur@srv-sribe (on peut également renseigner l'adresse IP 
du serveur à la place de son nom)

Depuis Windows on utilisera l'utilitaire PUTTY disponible dans le répertoire personnel de 
l'admin (U :\client)
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On peut également renseigner l'adresse IP du 
serveur à la place de son nom (srv-scribe)

Dans tous les cas, il faudra s'identifier sur le serveur, soit avec l'utilisateur "root", soit avec l'utilisateur 
"eole"

> Bacula - Généralités

Une sauvegarde est essentielle sur un serveur SCRIBE. Elle permet de dépanner en cas :

de perte de fichiers

d'infection virale

de crash de disque dur

de problème d'annuaire...

Le logiciel qui permet de sauvegarder le serveur est . Il s'agit d'un logiciel open-source de BACULA
sauvegarde, le plus utilisé en entreprise. Il est intégré nativement sur les SCRIBE.

Sur quels supports sauvegarder ?

Actuellement, 2 types de support peuvent être utilisés pour sauvegarder un serveur SCRIBE :

un disque dur USB de taille au moins égale à 3 ou 4 fois la taille du disque dur du SCRIBE 
(permet d'avoir une durée de rétention des sauvegardes suffisante)

un partage Windows distant sur un poste allumé en permanence.

Remarque

La sauvegarde sur Scribe
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Le plus utilisé actuellement, mais aussi le moins cher mais le moins sécurisé, est le disque dur USB. 
L'inconvénient majeur est que l'on ne peut pas facilement déporté le disque dur. Il est donc relié 
physiquement au serveur.

Le disque dur USB devra avoir ces caractéristiques :

disque avec la norme USB3

disque externe 3.5 pouces alimenté électriquement et ondulé (sur l'onduleur du scribe)

2, 3 ou 4 To en 7200 tours/minutes Voici quelques .modèles qui conviennent

Quels sont les fichiers sauvegardés ?

Voici la liste des répertoires et fichiers sauvegardés par Bacula (uniquement ce qui est nécessaire) :

/home (avec support ACLs) = répertoires personnels des utilisateurs,...

/etc/mail/sympa_aliases

/etc/eole/config.eol = fichier de configuration du serveur, très important

/etc/eole/patch = les différents patches s'il y en a

/etc/eole/dicos

/etc/eole/SCRIBE_SID (généré) = SID du domaine (identifiant de sécurité pour identifier les 
ressources et les personnes sur un réseau Microsoft)

/var/lib/sympa/expl

/var/lib/mysql = base de données mysql

/var/lib/ldap = l'annuaire LDAP

/var/www/ead/config = configuration de l'EAD (par exemple le paramétrage de bacula)

/var/www/ead/modeles

/usr/share/ead/perso/

/usr/share/eole/backend/conf = paramétrage des partages samba (commun, icones, devoirs, 
groupes)

/usr/share/eole/backend/special_shares.py = partages présentant des cas particuliers (lettre de 
lecteur réservée)

/etc/bacula/listefichiersperso.conf (une inclusion de fichiers personnalisés)

Il est possible d'ajouter des répertoires à cette liste en suivant .cette FAQ

Le dossier /var/www/html n'est pas sauvegardé par défaut.

C'est dans ce dossier que l'on installe des applications web, il faudra donc veiller à le sauvegarder si 
l'établissement utilise des applications web (cdt, grr...).

Les différents types de sauvegarde :

2 ou 3 types de sauvegarde sont nécessaires selon votre version de Scribe :

la complète qui fait une sauvegarde totale de tout ce qui doit être sauvegardé (Scribe 2.2 à 2.4)

Remarque

http://www.ldlc.com/informatique/peripherique-pc/disque-dur-externe/c4652/p1e48t3o0a1+fi1192-l3000h6000+fv32-6027+fv1051-6036+fc739-0.html
http://rezotice.ac-lyon.fr/faq/index.php?action=artikel&cat=16&id=38&artlang=fr
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- l'incrémentale qui se contente de sauvegarder les nouveaux fichiers (Scribe 2.2 et 2.4)

la différentielle : on ne sauvegarde que ce qui a changé depuis la dernière sauvegarde complète 
(Scribe 2.4)

La programmation sur Scribe 2.2 :

une sauvegarde hebdomadaire complète et totale le dimanche à 2h (ou avant la mise à jour du 
serveur)

une sauvegarde quotidienne incrémentale du mardi 2h au samedi 2h.

La programmation sur scribe 2.3 et 2.4 :

Une sauvegarde totale dans la première nuit du mois du dimanche au lundi à 21:00

Une sauvegarde différentielle dans la nuit du vendredi au samedi à 21:00

Une sauvegarde incrémentale de la nuit du lundi au mardi à la nuit du jeudi au vendredi à 21:00

On programmera impérativement les sauvegardes durant la nuit car le serveur est beaucoup moins 
sollicité pendant cette période.

Une sauvegarde mal paramétrée au niveau des horaires ou un support de sauvegarde pas suffisamment 
performant peuvent provoquer des lenteurs dans le fonctionnement du réseau en début de journée.

> A quoi correspondent les différents services d'un scribe

La page agent des services sur Scribe se trouve là : http://srv-scribe:8090/agents/0/tcpservices/

Voici le tableau des services en fonctionnement sur un Scribe :

Conseil

Remarque



80

Si vous constatez des dysfonctionnements sur votre serveur, alors il peut être intéressant de les relancer.

Pour cela, initiez une connexion à l'EAD (https://ip_scribe:4200/). Cela peut se faire depuis un poste 
connecté au réseau Scribe mais aussi depuis un poste connecté localement (utile quand on ne peut plus 
se connecter au serveur).

Si l'accès à l'EAD est impossible, alors, on tentera une , éventuellement avec connexion SSH * (cf. p.76) 
putty (windows) ou un terminal (gnu/linux), ou directement sur le serveur avec l'utilisateur "eole * (cf. p.

", et dans le menu, choisir "Reconfiguration".75) 
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> Mise à jour de wpkg-manage

1 - Cliquez sur l'onglet Options.

2 - Cliquez sur « Vérifier la version de wpkg-
manage » puis cliquez sur le lien « wkpg-manage-
setup.exe »

3 - Enregistrez et exécutez le fichier wkpg-manage-
setup.exe

4 - Laissez les paramètres par défaut  pour le SAUF
choix des composants, décochez « exemples de 

 sinon les paquets existants seront packages »
remplacés par les exemples !

Si lors du lancement de wpkg-manage une mise à jour est disponible :
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