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Une solution de filtrage internet  

 

Internet est aujourd’hui une réalité dans les 
écoles, collèges, lycées et établissements 
d'enseignement.  

Dans le cadre de la politique informatique de 
l’Enseignement Catholique de Bretagne, le CAEC 
a décidé de s’investir de manière forte dans des 
partenariats technologiques. Ces différents 
partenariats doivent permettre aux équipes 
pédagogiques de disposer d'outils de sélection 
ou de contrôle de l'information mise à disposition 
des élèves à travers l'Internet et de travailler 
dans un climat de confiance.  

Dans ce dessein, un accord cadre a été conclu 
entre NETEC et la société OPTENET, afin de 
proposer des offres adaptées, des produits 
et services de contrôle d'accès aux 
contenus Internet prenant en compte les 
spécificités des établissements et écoles.  

Les conditions financières du contrat Cadre sont 
les mêmes que celles dont a bénéficié le 
Ministère de l’Éducation Nationale. 

 

Pourquoi OPTENET ?  

OPTENET apporte  :  

• ses huit années d'expérience européenne en 
milieu éducatif et ses outils,     

• des solutions à des conditions très 
avantageuses, en part i cul ier aux 
établissements scolaires,  

• des solutions simples à installer qui 
s'adaptent aux demandes de l'environnement 
scolaire sans nécessiter d'investissements 
en matériel lourds ou de connaissances 
informatiques poussées.  

 

• un support technique en français, des mises à 
jour automatiques, un service de correction en 
ligne 7j/7, 24h/24 en cas d'erreur et des 
solutions flexibles qui s'adaptent à toutes 
circonstances.  

 
Ce service est compatible avec Windows, Linux 
et Macintosh et s'exploite facilement. 
 

Quelle est la solution de filtrage 
internet qui vous est proposée ?  

  

Une solution non centralisée  
 
Tarif versions monoposte/multipostes/
proxy :  
• 14 euros HT / poste / an 
 
Tarifs versions multipostes/proxy illimitée :  
• Établissements primaires : 274 € HT par an 

et par établissement  
• Unités Pédagogiques du 2nd Degré : 350 € 

HT par an et par établissement  
• Groupes scolaires : 525 € HT par an et par  

établissement 
 

Les prestations réalisées par NETEC ouvrent droit 
à une compensation financière venant en 
déduction des prix précédemment cités.  Cette 
compensation, nommée "Bonus Support NETEC", 
est calculée de la façon suivante :  
 
• Versions monoposte/multipostes/proxy : 

2,80 € HT par poste / an 
• Établissements primaires : 54,80 € HT par 

établissement / an 
• Unités Pédagogiques du Second Degré : 

70,00 € HT par établissement / an 
• Groupes Scolaires : 105,00 € HT par 

établissement / an 
   

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, 
n’hésitez pas à contacter :  

• pour les départements des Côtes d’Armor 
et d’Ille et Vilaine : Marc Denis 
(netec.m-denis@ecbretagne.org) 

 

• pour les départements du Finistère et du 
Morbihan : Patrick Royer (netec.p-
royer@ecbretagne.org) 
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2—     : quelques rappels  
 
Le déploiement de Kaspersky se poursuit dans les 
établissements de l'enseignement catholique. 
Déjà, nous pouvons vous annoncer que la barre 
des 6 000 postes installés est dépassée !!! Soit 
1/3 des établissements de Bretagne. 
 
N'hésitez pas à nous aider à augmenter ce 
chiffre… 
 
Quelques rappels :  
 
• l'ensemble des établissements des premier et  

second degrés de l'enseignement catholique 
(hors enseignement agricole) peuvent bénéficier 
gratuitement du logiciel Kaspersky pour les 
parties administrative et pédagogique. Ce 
logiciel, entièrement financé par NETEC, est 
disponible uniquement sur le site http://
www.netec.fr.,  

 
• Le logiciel monoposte fonctionne sous les 

versions de Windows suivantes :98 SE (avec au 
moins 256 Mo de Ram), 2000, XP, Vista et sous 
Linux,  

 
• Le logiciel Serveur fonctionne sous Windows 

2000, 2003, linux et Novell. 
 
A noter qu'il existe une version de Kaspersky 
disponible pour les enseignants (lien disponible sur 
le site de NETEC, onglet « enseignants »). Cette 
version ne comporte pas de pare feu ni d'antispam 
contrairement à la version établissement. 
 
ATTENTION, en aucun cas une version enseignant 
ne peut être installée sur des postes établissements 
et vice et versa, une version Kaspersky 
établissement ne peut être installée sur un poste 
enseignant. 

 
 
 

 3– La SSI dans les établissements 
- Sécurité des Systèmes d’Information - 

 
 

La sécurité informatique dans les 
établissements :  un mémento à destination 
des chefs d'établissement est disponible en 
téléchargement sur les espaces restreints du site 
de NETEC, http://www.netec.fr.  

 

Il  peut constituer la bible de 
l'administrateur réseau de votre 
établissement. 
 
Dans le cadre de la mise en place des ENT, 
Marc Denis  est désormais le responsable de 
la SSI de l'enseignement Catholique de 
Bretagne. Il sera en relation étroite  avec  le 
coordinateur SSI du rectorat de Rennes.  
Il assurera également le suivi de la mise en 
conformité des réseaux au sein des 
établissements des 1er et 2nd degrés. 
 
Les chartes … A cette période  de l'année, 
vos élèves ont probablement signé la charte 
informatique. Pour que cette charte reste un 
outil consultable facilement, nous vous 
conseillons de l’imprimer, ou d'en imprimer un 
condensé, et de l’afficher dans vos salles 
informatiques. 
 
Pour les enseignants … Afin de sensibiliser 
les élèves à la sécurité informatique, des 
fiches pédagogiques seront éditées par le 
rectorat de Rennes. Elles aideront 
particulièrement les enseignants à travailler le 
domaine 2 du B2i avec leurs élèves. Vous 
pourrez prochainement télécharger ces 
fiches sur les espaces restreints du site 
de NETEC. Pensez à les transmettre aux 
enseignants!  http://www.netec.fr 
 
Pour une installation de logiciels dans votre 
établissement, le contenu du Cd-rom de 
logiciels libres du rectorat de Rennes est 
disponible en ligne : http://www.netec.fr, 
rubrique « Enseignant », puis « LOGICIELS 
LIBRES ». Pensez à transmettre le lien à votre 
référent informatique! 

 

 

 

 

 

45, rue Fernand Robert—35000 RENNES 

℡℡℡℡ 02 23 46 00 20 

@ : netec@ecbretagne.org 

http://www.netec.fr 
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Pour nous joindre ou consulter notre site  


