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1.- Présentation du réseau 
À quelques exceptions près, tous les postes de travail du lycée sont rattachés à un serveur pédagogique. 
Cette fiche présente les fonctionnalités du réseau aux élèves et étudiants ; elle sera mise à jour en fonction 
des nouveautés installées. 
Salles concernées à ce jour : S-1008 ; S-1010 ; S-1012 ; CDI ; S-108 ; S-109 ; S-119 ; 
S-120 ; S-206 ;-S-207 ; S-212 ; S-213 ; S-218 ;S-222 ; S-223 ; S-226 ; S-227 ; S-308 ; 
 S-310 ; S-321 ;S-322 ; S-329 ; vie scolaire bât. A et B ; A-012 ; A-015 ; A-303 ; salles des 
professeurs ; 
internats : F-rez-de-chaussée, G-115, J-124, K-rez-de-chaussée. 
Le serveur permet de : 

• identifier les utilisateurs ; 
• donner des droits aux utilisateurs ; 
• mettre à leur disposition un espace personnel intranet(*) avec courriel ; 
• offrir un espace de stockage personnel accessible à partir de n’importe quel poste du réseau ; 
• rendre accessible aux élèves d'une même classe un espace de travail et d'échange commun ; 
• gérer l'accès à Internet. 
 

2.- Connexion sur les postes clients 
Au démarrage d’un poste, l'utilisateur arrive sur une fenêtre d’ouverture de session ; il y indique son nom 
d’utilisateur (identifiant) qui est (sauf exception) de la forme nom.prenom (sans accent) ; sur la ligne 
suivante, il entre son mot de passe qui est par défaut (à la rentrée des classes) sa date de naissance sous la 
forme jjmmaa (ex. 090389 ) ou jjmmaaaa (ex. 09031989) ; il laisse inchangé « se connecter à FAIDHERBE ». 
Il est obligatoire de changer son mot de passe (voir § 3 et 4) dès la première connexion et de choisir un 
nouveau mot de passe personnel. 
 

3.- Changer le mot de passe sous Windows XP 
Pour changer rapidement son mot de passe ; la procédure est très simple sur un poste sous Windows XP. Une fois le 
bureau de Windows affiché, appuyer simultanément sur les touches Ctrl Alt et Suppr ; une fenêtre de « sécurité de 
Windows » apparaît ; choisir l'option «  modifier le mot de passe » et suivre les instructions à l'écran. 
 

4.- J'ai oublié mon mot de passe ! 
Personne, y compris les administrateurs, ne peut retrouver votre mot de passe. 
Heureusement  les administrateurs peuvent redonner un mot de passe à un utilisateur ; faites-en une demande écrite à 
votre professeur qui transmettra à un administrateur. Votre nouveau mot de passe vous sera communiqué quelques jours 
plus tard. 
 

5.- Accès Internet 
Si vous êtes correctement connecté au réseau, vous pouvez utiliser le navigateur Internet Explorer (ou Firefox sur 
certains postes), sous réserve que votre enseignant ne vous l'ait pas interdit. 
L'utilisation des logiciels de messagerie, chat ou FTP n'est pas autorisée. 
L’accès à l’Internet est filtré par des listes noires ministérielles ; en particulier, l’utilisation des courriels en ligne tels 
Hotmail ou Yahoo est interdite. 
L’encyclopédie Universalis est accessible à partir des postes du réseau à l’adresse http://www.universalis-edu.com. 
Les moteurs de recherche sur le fond documentaire du CDI et de la bibliothèque littéraire M. Fauconnier ne sont 
accessibles qu’à partir des machines du lycée aux adresses respectives http://kwartz-peda/bcdi/bcdiweb.cgi/Data et 
http://kwartz-peda/bcdi/bcdiweb.cgi/fauconnier . 
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6.- Le poste de travail 
Il est rappelé que l’installation de logiciels sur les machines de travail du lycée est strictement 
interdite ; elle est réservée aux gestionnaires des salles et du réseau. 

Si vous ouvrez le « poste de travail » de Windows, vous allez trouver, outre les chemins vers le disque dur et 
les lecteurs locaux (C :, D :, …), 4 lecteurs réseaux : 

• H : « votre_nom » - dans ce lecteur se trouve votre dossier de travail (H:\travail) dans le quel vous 
pouvez créer des sous-dossiers et sauvegarder vos documents ; cet espace est semi-privé ; seuls vos 
enseignants et les administrateurs du réseau peuvent à tout moment vérifier qu'il n'y figure que des 
documents de travail. 

• O : « commun » - contient les dossiers communs à une classe (ou à un groupe). Vous y trouverez un 
(ou plusieurs) dossier(s) portant le nom du (ou des) groupe(s) dont vous êtes membre. Vous pouvez y 
déposer tout document destiné à vos camarades. Vous pouvez aussi y récupérer les documents qui y 
sont déposé par vos camarades. Les fichiers de ce lecteur peuvent être modifiés ou supprimés par 
tous les membres de la classe (ou du groupe). 

• U : « public » - contient les dossiers communs à une classe (ou à un groupe). Vous y trouverez un (ou 
plusieurs) dossier(s) portant le nom du (ou des) groupe(s) dont vous êtes membre. Vous pouvez 
uniquement y récupérer (« copier ») les documents fournis par votre enseignant, mais vous ne pouvez 
pas y placer de document. 

• P : « programme » - ce lecteur est destiné à accueillir des logiciels en réseau, accessibles à tous. 

L'espace dont vous disposez pour déposer vos documents est limité à 10, 20 ou 40 Mo selon votre classe ; 
tous les documents que vous avez placés sur le serveur sont comptabilisés (espace de travail personnel + 
espace commun) ; ces limites peuvent être étendues sur demande de votre professeur. 
Vous devez contrôler l’espace que vous occupez et effacer régulièrement les fichiers inutiles ; si vous 
approchez les 100% de l'espace autorisé, votre compte risque de se bloquer. 
 

7.- Courriel en intranet(*)  
Vous disposez d’une boîte aux lettres sur l'intranet du lycée, pour y accéder, vous ouvrez une session du 
navigateur et tapez dans la barre d’adresse : ‘’kwartz-peda’’ ; cliquez sur « connexion » en haut à gauche ; une 
page d’identification vous demandera votre nom d’utilisateur (identifiant) et votre mot de passe. Vous 
accédez alors à votre espace personnel intranet ; vous pouvez y utiliser un logiciel de messagerie en ligne 
pour consulter vos messages internes au réseau du lycée. 
Seul ce courriel intranet peut vous informer si vous atteignez la limite de votre quota de 10 Mo ou 20 Mo 
(auquel cas vous devez supprimer des fichiers dans votre espace de travail personnel). 
 

8.- Au travail 
Vous ouvrez une session Windows à votre nom, vous vous retrouvez sur le bureau et vous allez pouvoir 
travailler comme d'habitude avec vos logiciels. 
Tous les documents que vous sauvegarderez dans « Mes Documents » seront enregistrés dans votre espace 
de travail personnel (H:\travail) et accessibles depuis tous les postes du réseau. 
Important 

• Le disque dur local des machines est protégé ; toute donnée écrite sur ce disque sera perdue lors 
d’un redémarrage de la machine ;  

• un redémarrage de la machine permet aussi de nettoyer le disque dur : élimination de tous les 
programmes indésirables installés lors de la session précédente. 

• Votre connexion au réseau pédagogique est personnelle ; avant de quitter le poste de travail, n’oubliez 
pas de fermer votre session [démarrer à arrêter à fermer la session …]. 

 
 

CP/LF/26-08-15 
 

                                                 
(*) intranet : réseau informatique ou domaine client-serveur fonctionnant à l’instar de l’Internet, mais limité à un réseau ou à un 
domaine privé. 
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