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14h  Accueil 

14h15  Introduction et Présentation des actualités NETEC  

  par Laurent MOREL et Patrick ROYER  

 

14h30 Présentation de la solution de serveur EOLE et du dispositif ENR  

  par Laurent MOREL et Patrick ROYER 

15h15   Présentation du StyloBip Par Frédéric Sauton 

15h45 Présentation de l’automatisation de l’installation de logiciel  

 par les référents d’établissements 

1. Logiciels de création de paquets MSI 

2. Solution de déploiement de logiciels 

 

17h00 Fin 

Rmq : les documents présentés sont téléchargeables sur sympa.ecbretagne.org  
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La Communication  

Services proposés aux établissements : 

 

 Messagerie ecbretagne.org (compte linux ou ms-exchange) 

•Accès webmail https://eco.ecbretagne.org/ 

  https://mail.ecbretagne.org 

•Antispam via Spamassassin et Sonicwall 

•Redirection messagerie ac-rennes.fr vers eco.ecbretagne.org 

 

 Liste électroniques sympa.ecbretagne.org 

 

 Hébergement web 
• Exemples de sites 

• Caractéristiques 

• Obligation mention légale (voir juritice.org) 

 

https://eco.ecbretagne.org/
https://mail.ecbretagne.org/
http://sympa.ecbretagne.org/sympa/home
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Les Outils 

Outils proposés aux établissements : 
 
 Securité  

 Antivirus Kaspersky (Gratuit) 
30000 licences pour les établissements catholiques de  bretagne (jusqu’en mars 2011 – 

télechargement sur netec.fr et infos sur sympa.ecbretagne.org) 

 licences enseignant par le rectorat (site rectorat – site Kasperky) 

 Filtrage Optenet (Remise Netec) 
•Tarifs (voir doc sur sympa.ecbretagne.org) 

 

 Remarque sur Microsoft : 

Office-2007 pour les enseignants www.officepourlesenseignants.fr/ce suite à l’accord 

cadre éducation nationale autorisant l’usage à domicile uniquement si l’établissement 

possède des licences (courrier rectorat sur sympa.ecbretagne.org) 

Pour les étudiants (site microsoft) 

 MSDN Academic Alliance – licences logiciels systèmes et “techniques” forfait 

établissement supérieur 

 Bilan de conformité des licences (doc sur sympa.ecbretagne.org – site microsoft ) 

 

 Gibii centralisé (hébergement au SERIA)  
https://gibii.ecbretagne.ac-rennes.fr/b2i35/ 

 

http://www.netec.fr/
http://sympa.ecbretagne.org/sympa/d_read/referents-reseaux-informatiques/KASPERSKY/
https://phares.ac-rennes.fr/ssi/user.php?stop=1&renvoi=aW5kZXgyLnBocA==
http://academie.kaspersky.telechargement.fr/login.html
http://sympa.ecbretagne.org/sympa/d_read/referents-reseaux-informatiques/OPTENET/BC_optenet_NETEC.pdf
http://store.digitalriver.com/store/msthfr/AddItemToRequisition/productID.106284100?resid=0lzUcgoHAkUAAEvsH6wAAAAK&rests=1245230512254
http://store.digitalriver.com/store/msthfr/AddItemToRequisition/productID.106284100?resid=0lzUcgoHAkUAAEvsH6wAAAAK&rests=1245230512254
http://store.digitalriver.com/store/msthfr/AddItemToRequisition/productID.106284100?resid=0lzUcgoHAkUAAEvsH6wAAAAK&rests=1245230512254
http://www.officepourlesenseignants.fr/ce
http://sympa.ecbretagne.org/sympa/d_read/referents-reseaux-informatiques/MS-OFFICE/Courrier-SERIA-Utilisation-MsOffice-Enseignants-Nov-2008.pdf
http://www.microsoft.com/france/etudiants/telecharger/logiciels-gratuits/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/academic/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/academic/default.aspx
http://www.microsoft.com/france/acheter/conformite/declaration.mspx
https://gibii.ecbretagne.ac-rennes.fr/b2i35/
https://gibii.ecbretagne.ac-rennes.fr/b2i35/
https://gibii.ecbretagne.ac-rennes.fr/b2i35/


Mis à jour le 18 mars 2010 

https://www.toutatice.fr 

https://www.ecbretagne.org 

Outils ouverts  

actuellement : 

 

Basec  

(outil administratif pour 

le 1er degré) 

Outils ouverts  

actuellement : 

Nuxéo 

(plateforme de GED 

Gestion électronique de 

documents et de travail 

collaboratif) 

 

Espace éducatif 

publication des activités 

d’enseignement via le 

CMS Jahia 

Outils à définir  ?: 

Vie scolaire 

Moodle 

Etc … 

Première 
étape : le 

plan 
langues 
vivantes 

Qui décide ? :  
Comité mixte de suivi 

académique 
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L’ENT  

https://www.toutatice.fr/
https://www.ecbretagne.org/
http://espaceeducatif.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/espaceeducatif3/pid/3374
http://espaceeducatif.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/espaceeducatif3/pid/3374
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La solution EOLE dans l’ECB 

Idées de suite à donner : 
 
 Contexte 

 Arrêt prochain des accès ADSL fournis par MEGALIS 

 Suite à la mise en place de la solution « ENR-EOLE-NETEC » 
 

 Un service « Fourniture ADSL et filtrage internet  
 

 

 Les services « EOLE-NETEC » 
 


