
Le CG69 m'a changé mon serveur, que faire à présent ? 

Présentation rapide
 

• Le nouveau serveur est une copie complète des données de

l'ancien serveur (fichiers, codes utilisateurs, imprimantes, ...) 
• Physiquement, il est composé d'un quadri-processeur, de 4 Go

de mémoire et de 1,5 Tera octets de disque dur en raid 5. 
• La sauvegarde se fait sur une 'cartouche' composée d'un disque dur de 500Go 

intégrée au boitier du serveur. 

 

Répartition des données sur le disque dur
 

• Espace disque de 100 Go (contre 40 Go pour l'ancien serveur) 

• 2 x espaces supplémentaires de 650 Go chacun sont disponibles chacun dans un 

dossier appelé '_temporaire_' qui se trouve sur le disque P: et sur le disque T:. 

Ces 2 espaces supplémentaires ne sont pas sauvegardés et ne comptent pas dans les 
quotas disque.
Ils sont destinés à servir d'espace de stockage (vidéos, cd, musiques, présentations, 
zones de travail pour les gros travaux, …).
 

Gestion des 2 espaces de stockage supplémentaires

Par défaut, seul l'admin y a accès.

Gestion des droits d'accès :
 
Pour changer les droits, il faut dans un premier temps donner l'accès à 'Tout le monde' 
puis éventuellement appliquer des droits différents dans les sous-dossiers. Lire cette faq
: Comment ajouter des droits sur C:\program files à tout le monde ? pour plus 
d'informations.
Par exemple

• Disque P : donner des droits complets (lecture et écriture) à 'Tout le monde' 

• Disque T: donner uniquement des droits en lecture à 'Tout le monde' et créer des 

dossiers par matière, utilisateur, classe, ...(au choix...), puis donner un accès en 
écriture aux sous-dossiers en fonction des besoins (professeurs uniquement, 
classes, zone de travail pour des gros travaux de vidéo, …) 

Contrôle de l'espace occupé :
 
Les 2 espaces étant 'intégrés' aux disques P : et T :, il n'est pas possible de voir leur 
occupation depuis l'explorateur de windows.

http://dane.ac-lyon.fr/spip/Gestion-des-postes-clients


Par contre, depuis la page d'accueil de la console d'administration (), en cliquant sur la 
ligne 'Systeme Détails' tout en bas de l'écran, puis sur 'Occupation des disques', on peut 
voir ces 2 lignes :

• /home/workgroups/professeurs/_temporaire_ 

• /home/workgroups/commun/_temporaire_ 

qui correspondent respectivement au dossier '_temporaire_' des disques P et T.
L'espace libre et occupé apparaît à droite de ces 2 lignes.
 

Certificat non valide sous Firefox

Au premier lancement de l'EAD (console d'administration sous Firefox), vous aurez 
certainement un message d'erreur : 

'Echec de la connexion sécurisée'.

La réinstallation du serveur a créé un nouveau certificat et l'ancien n'est donc plus 
valide.
Il faut donc supprimer l'ancien certificat que Firefox avait mémorisé et accepter le 
nouveau :

1. Allez dans le Menu 'Outils/Option' 
2. Cliquez sur l'icone 'Avancé' (à droite), puis sur l'onglet 'Chiffrement' 
3. Cliquez sur le bouton 'Afficher les Certificats' puis enfin sur l'onglet 'Serveurs' 
4. Cherchez dans la liste la section 'Ministère Education Nationale' 
5. Sélectionnez les 2 lignes commencant par 'srv-scribe.069...' et supprimez les 
6. Fermez Firefox et relancez le. 

 Vous devrez accepter à nouveau le certificat (2 x fois).
 
A noter :

• Sur un client léger, le sous-menu 'Options' se trouve dans le menu 'Edition' 

• Si vous vous connectez avec le code admin (qui n'est pas un profil obligatoire), 

vous devrez faire cette manipulation une fois sur chaque machine différente que 
vous utiliserez. 

• Si vous vous connectez avec votre code professeur, vous ne devrez faire cette 

manipulation qu'une seule fois. 
• Si vous restaurez un poste avec oscar, vous retrouverez l'ancien certificat qui n'est 

plus valide et devrez donc refaire cette manipulation. 
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