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1— NETEC change de Président 

 

Nous avons le plaisir de rendre un 
hommage tout particulier à 
Monsieur François PANNETIER, 
Président de notre association, qui 
va prochainement prendre sa 
retraite. 

Soucieux d’apporter une cohérence technologique 
nécessaire à l’Enseignement Catholique de 
Bretagne, Monsieur PANNETIER a contribué 
activement à la création de notre association. 

Toute l’équipe de NETEC lui souhaite une longue 
et très heureuse retraite.  

La prochaine Assemblée Générale, prévue au mois 
de septembre 2007, devrait nommer Monsieur 
Martial LIMOUZIN à la présidence de NETEC. 

 

 

2—            Le contrat «cadre»                             
de fourniture d’accès internet  

A f i n  d ’ h a rmon i s e r  l e s  c o n n ex i o n s                                                  
d’accès à internet et de faciliter les migrations 
futures, un contrat « cadre » a été négocié avec 
ORANGE pour une durée de 24 mois. 

Ce contrat permet de proposer aux 
établissements qui le souhaitent des tarifs 
intéressants avec plusieurs niveaux de débits et 
surtout plusieurs types de matériel. 

Les débits proposés sont les suivants: 

• débit internet 1 Méga                               
Palier tarif Grand Public à 20.82 € HT  

• débit internet 8 Méga                               
Palier tarif Grand Public à 25.00 € HT 

 

 

Matériel possible au choix : 
 
• Livebox (location mensuelle) : 2,51 € HT 
 
• Achat modem USB : 15,88 € HT (*)            

(ou 0.83 € HT en location mensuelle)  
 
• Achat modem Ethernet : 25,08 € HT (*) 
 
(*) prix garantis jusqu’à fin 2007 

 
Cette offre comprend également : 
 
• la fourniture d’une IP fixe 
• Un contrôle parental permettant plusieurs 

niveaux de filtrage 
• Un filtrage URL 
 
Cette migration vers Orange n’est pas obligatoire. 
L’adhésion à cette offre pourra se faire du 
31/08/07 au 31/08/09. 
 
Pour ceux qui auraient besoin d’une aide de mise 
en service, les frais ont également été négociés. 
 
Les établissements intéressés par cette offre 
peuvent  nous  con tac t e r  pa r  ma i l 
(netec@ecbretagne.org). Les documents 
nécessaires à la souscription leur seront expédiés 
dès réception de la demande. 

 
 

3— Les mails 
 

Nos serveurs de messagerie sont en pleine 
activité et tous les établissements bretons du 1er 
et du 2nd degré possèdent une adresse mail. 
Quelques rares établissements ne l’ont pas encore 
installée mais cela ne devrait plus tarder. 
 
Nous rappelons que cette messagerie est 
désormais le réseau de communication de 
notre institution et, à l’avenir, les Directions 
Diocésaines privilégieront ce réseau. 
 

 
 
 

4—Les serveurs web 
 

Les serveurs web sont installés et fonctionnent. 
Durant le 4ème trimestre 2007, nous effectuerons 
des tests avec les établissements du Morbihan 
pour, ensuite, ouvrir l’accès à l’ensemble des 
établissements début 2008. 
 
Pour les établissements intéressés, l’hébergement 
du site web se fera sans frais supplémentaire.   
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NETEC Info ! 

ORANGE 

        Bonne rentrée à tous et à toutes ! 


