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 A l’attention du chef d’établissement 

 

Objet : Atelier Technique « Référents Réseaux Informatiques » du 17/06/09 

 

 Rennes, le 28 mai 2009 

 

Madame, Monsieur, 

 

Dans le cadre du groupe des « Référents Réseaux Informatiques » initié par la liste de discussion 

« sympa.ecbretagne.org », nous mettons en place des animations techniques sur des demi-journées.   

 

L’objet de ces réunions est de : 

 

• permettre l’entraide entre établissements sur la présentation de différents outils et solutions utilisés 

• communiquer directement auprès  des « interlocuteurs techniques » sur les activités de NETEC au sein  de 

l’Enseignement Catholique de Bretagne 

La première réunion aura lieu le mercredi 17 juin 2009 après-midi, de 14h00 à 17h00,  à NETEC au Centre St 

Melaine, 6 Bd Emmanuel Mounier à Rennes. Dans un souci de répartition géographique, les prochaines sessions 

seront, quant à elles, organisées de préférence en Centre Bretagne.  

 

Les thèmes retenus sont les suivants :  

 

• Point sur les services proposés par NETEC au sein de l’Enseignement Catholique de Bretagne  

o Service de messagerie « ecbretagne.org » 

o Déploiement de l’antivirus Kaspersky, outil de filtrage Optenet 

o Mise à disposition d’espaces d’hébergement web 

o Liste de diffusion 

o Les ENT (Espaces Numériques de Travail)  

o Etc … 

• Présentation de différentes solutions pour le clonage d’ordinateurs (Ghost, Oscar, …) 

o Témoignages de référents informatiques d’établissements (les candidats peuvent se manifester !) 

 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos salutations distinguées. 

 

P/O Eric SERVAIN 

Secrétaire Général de NETEC 

 

COUPON-REPONSE A NOUS RETOURNER PAR VOTRE MAIL ECBRETAGNE.ORG 

Demande d'inscription à l’Atelier Technique du 17/06/09 (14 – 17h) 

Nom de l'établissement :  

CP – Ville :  

Nom et Prénom:  

E-mail : 

Fonction 
 

Pour plus d’informations, contacter : netec.p-royer@ecbretagne.org 

Nouvelle adresse : 

NETEC – 6 Bd Emmanuel Mounier 

CS 50623 – 35706 RENNES cedex 7 


