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  Renouvellement de la licence KASPERSKY 

  Enseignement Catholique de Bretagne 

 

Depuis le mois de mars 2008, tous les établissements de l’Enseignement 

Catholique de Bretagne bénéficient d’une licence d’utilisation du logiciel 

antivirus KASPERSKY. Ce dernier est à télécharger(1) sur le site de NETEC et 

peut être installé sur tous les ordinateurs des établissements. 
 

A compter du 24 mars 2011, la licence du logiciel KASPERSKY sera péri-

mée. Le Conseil d’Administration de NETEC a souhaité renouveler ce servi-

ce aux établissements  pour 3 ans. NETEC prend donc en charge le mon-

tant financier de cet achat groupé. 
 

Afin de continuer à bénéficier de la mise à jour de la base de données des 

virus, il est nécessaire d’installer une nouvelle clef. 
 

Pour recevoir la nouvelle clef d’installation, adressez une demande par 

votre mail institutionnel (ecbretagne.org) en précisant votre code RNE 

d’établissement, à l’adresse suivante : netec.support@ecbretagne.org 
 

Vous pouvez aussi installer KASPERSKY sur tous les nouveaux ordinateurs 

(2) de votre établissement. 
 

Les ordinateurs reçus par les écoles du plan ENR seront mis à jour par une 

autre procédure. Il n’y a donc rien à faire sur ces ordinateurs 
 

(1) adresse de téléchargement de l’antivirus : http://netec.fr/spip.php?article30  

(2) si un autre antivirus est déjà  présent sur l’ordinateur, désinstallez-le avant de mettre 

KASPERSKY 

Pour rappel,  

nos nouvelles coordonnées 

 depuis octobre 2010 : 

 

Campus de Ker Lann 

49 Rue Blaise Pascal 

35170 BRUZ 

02 99 85 00 16   

         02 99 85 00 23 

Email   netec@ecbretagne.org 

Site       http://www.netec.fr 

Assistance NETEC (8h30 - 12h30 ; 13h30 - 17h) 
 

Assistance générale  

Par mail à netec.support@ecbretagne.org et standard 02-99-85-00-16 
 

BASEC  

par mail à basec@ecbretagne.org et ligne réservée 02-99-85-00-16 
 

ENR EOLE (13h30 - 17h)  

par mail à netec.eole@ecbretagne.org et   

lignes réservées  02-99-85-00-19/02 99 85 00 21 
 

SOLFEGE  

par mail à netec@ecbretagne.org et standard 02-99-85-00-16  


