
       

 
 1— Le Webmail « ecbretagne.org » 

 

Qu’est ce que le webmail ? 

Un webmail, parfois traduit en courriel Web 
ou messagerie Web, est une interface web 
rendant possible l'émission, la consultation et la 
manipulation de courriers électroniques.   

 

 

Cette interface est accessible depuis tout poste 
connecté à Internet et disposant d’un navigateur 
web. 

Pour chaque e-mail en attente, l’utilisateur 
obtient d’un coup d’œil un certain nombre de 
renseignements élémentaires (expéditeur, date 
d’envoi, taille du message, présence de pièce 
jointe, etc.). 

Depuis votre bureau, votre domicile, en week-
end ou en déplacement ... vous pouvez  accéder 
à votre boîte aux lettres en vous connectant à 
l’adresse suivante : 

 

 

  

 

Vous obtenez ensuite une demande 
d’identification.  

A noter : si un message d’erreur de certificat de sécurité s’affiche, 
cliquez sur : 

 

Pour la demande d’identifiant, tapez votre 
adresse de messagerie complète.  

Pour le mot de passe, tapez votre mot de 
passe fourni avec votre compte de messagerie. 

Cliquez ensuite sur « Accès Messagerie ». 

Vous êtes désormais dans l’interface « webmail » 
de votre messagerie. 

 
 

 

 

 

 

 

Drafts : contient les brouillons éventuels 

Sent : contient les messages envoyés 

Trash : contient la corbeille 

 

 

 

 

Tapez votre nom d’utilisateur et mot de passe 
habituels pour la connexion à votre messagerie,  
le volet de navigation suivant s’affichera :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2—  AFFELNET   

AFFECTATION DES ELEVES PAR LE NET 
 
« De PAM à AFFELNET, un nouvel outil pour 
améliorer l’efficacité des procédures 
d’affectation ». 
  
Les opérations d’affectation sont l’aboutissement 
des procédures d’orientation; elles doivent être 
comprises par les élèves et leurs familles. Les 
outils utilisés doivent donc être d’un emploi aisé 
pour tous les acteurs. 
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V o u s  p o u v e z 
également consulter 
votre calendrier, et vos 
contacts. 

Pour le 1er degré   

https://eco.ecbretagne.org 

Pour le 2nd degré  

http://mail.ecbretagne.org 



       

 
 

Le principe  
 

Mettre en place une procédure informatisée pour 
l'affectation des élèves dans les formations 
accessibles après la 3ème et le BEP / CAP. 
 
Une seule base de données par niveau : ce 
nouveau produit informatique de l’affectation 
post-3ème fonctionnera sous une base unique et 
tous les traitements seront faits en utilisant un 
navigateur WEB.  

 
Une simplification des saisies pour le chef 
d’établissement : 
 
• pas de saisie de l’identité de l’élève 

puisque les fiches élèves de Base Elèves 
seront utilisées,  

• Pas de saisie de notes puisque les saisies 
des notes du DNB (diplôme national du   
brevet) seront basculées dans AFFELNET,  

• La validation de l’ensemble des saisies 
permettra au chef d’établissement de 
s’assurer, par des contrôles automatiques, 
de la bonne réalisation de celles-ci. 

 
Cette application va être expérimentée pendant 
une année en Ille et Vilaine.  

 

 

 

3 — KASPERSKY  

Depuis plusieurs mois, les licences anti-virus 
proposées par le Rectorat ont expiré. Des mises à 
jour sont, semble-t-il, encore effectuées mais en 
dehors du cadre initialement proposé par celui-ci. 

Nous offrons donc, depuis février dernier, à tous 
les établissements du 1er et 2nd degrés, la 
possibilité de télécharger gratuitement l’anti-virus 
Kaspersky. 

 

Pourquoi Kaspersky ?  

1— pour son efficacité reconnue,  

2— pour la richesse des fonctionnalités,  

(antivirus de courrier, antivirus Internet, moteur anti-

escrocs, anti-hacker, anti-spam). 

 

 
 
 
 
Quelques réponses à la mise en place de 
Kaspersky : 

 
1– Je veux installer Kaspersky, mais quel 
package choisir ? Monoposte ou Serveur ? 

 
La première installation concerne les postes 
qui sont en réseau. L’installation se fait sur le 
serveur de l’établissement et le déploiement sur 
les postes s’effectue à partir du serveur. 
 
La seconde installation concerne les postes 
qui ne font pas partie d’un réseau. Il faut 
installer le package monoposte. Ce package ne 
demande pas de compétences particulières; un 
utilisateur peut l’installer.  
 
2—Je veux installer Kaspersky, combien de 
temps cela va-t-il me prendre ? 
 
En fonction des packages, les temps sont 
différents :  
 
Pour le monoposte le temps moyen est de 30 
minutes. 
 
Pour le package serveur, les temps sont plus 
longs. Il faut prévoir entre une demie et une 
journée pour le serveur puis un temps 
d’installation par poste de l’ordre de 5 minutes.   
 

Vous trouverez les informations nécessaires 
pour télécharger les packages et les procédures 
d'installation sur notre site. 
 

 

 

 

 

    

���� 45, rue Fernand Robert—35000 RENNES 

℡℡℡℡ 02 23 46 00 20 

@ : netec@ecbretagne.org 

http://www.netec.fr 
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NETEC Info ! 
                       (suite) 

Pour nous joindre ou consulter notre site  


