
       

 
 
 
 
 
 

 1— L’annuaire des établissements 
scolaires  de Bretagne en ligne 

 

      Depuis le début du mois  

    de février, l’annuaire de  

    tous les établissements  

   scolaires de Bretagne est  

en ligne sur le site de NETEC.  

Cet annuaire, issu des informations saisies 
sur l’application EC-OL (données SOLFEGE), 
permet une recherche par niveau (1er ou 2nd 
degré) et par ville. 

L’accès à cet annuaire se fait à partir du site   
«www.netec.fr» en sélectionnant, dans un 
second temps, la rubrique «Etablissement du 
1er degré » ou « Etablissement du 2nd 
degré ».  

Dans le menu « Annuaire », l’onglet 
« modifier » permet à l’établissement de 
modifier ses  coordonnées, d’insérer jusqu’à 
cinq photos,  de renseigner l’adresse de son 
site internet et de créer ainsi un lien sur la 
fiche de l’annuaire.    

 

             2—  Les BlackBerry   

 

NETEC a, tout dernièrement, négocié un 
contrat Cadre avec SFR Entreprises pour une 
so lut ion mobi le  B lackberry pour 
l’Enseignement Catholique de Bretagne.   

 

Qu’est ce qu’un BlackBerry ?  

  Le BlackBerry permet de 
  téléphoner, d’envoyer  
  et de recevoir des e-mails, 
  de gérer son agenda, de se 
  connecter sur internet et de 
  communiquer en visiophonie. 
 
Ainsi, envoyer un courriel s'apparente à la 
simplicité d'envoyer un SMS ou un MMS.  
 

 De plus, le logiciel BlackBerry             
serveur de messagerie s'avère  compatible 
avec les infrastructures Microsoft              
Exchange et Lotus Domino. 
 

 
 

• Sans engagement d’ouverture de ligne 

• Offre valable pour 20/50/100/200 options 

Blackberry 
 

 
(Si cette offre vous intéresse, merci de nous contacter) 

 

      …/… 

  
Vous trouverez, ci-dessous, la  

 
proposition financière 

Prestation Tarification NETEC 

  

Prix du Blackberry 8820 

  

99.00 € HT 

    

Abonnement : 

- 200 mn en interne (flotte 

Blacberry de l’enseignement 

catholique de Bretagne) 

- 200 mn en externe 

  

23.80 € HT / mois 

  

Option Blackberry  - serveur 

10 Mo 

  

16.34 € HT / mois 

  

Mois abonnements offerts 

  

8 mois soit 190.40 € HT / 

ligne 

  

Coût de fonctionnement voix  

+ 

Blackberry sur 24 mois 

  

35.20 € / mois 

(tarif lissé sur 12 mois) 
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3 — KASPERSKY  

 

Depuis 3 ans, nous bénéficions d’un anti-
virus mis gratuitement à disposition par le 
Rectorat. 
 
Initialement, l’anti-virus était prévu pour les 
enseignants mais certains établissements 
l’utilisent pour sécuriser l’ensemble de leurs 
postes informatiques. 
 
Nous avons appris, au début du mois de 
décembre dernier, que le Rectorat ne 
renouvelait pas l’opération sous cette forme 
et que l’anti-virus proposé gratuitement 
arrivait à terme le 31 décembre 2007. Le 
Rectorat doit fournir, aux enseignants, une 
licence pour l’anti-virus KASPERSKY avec une 
déclaration de logiciel en ligne. 
 
Après examen du dossier par le Conseil 
d’Administration de NETEC, il a été décidé 
que NETEC prendrait en charge, pour le 
compte des établissements, les licences pour 
les postes administratifs et élèves. 
 

Le comité académique de l'Enseignement 
Catholique (CAEC) et NETEC ont fait le choix 
de protéger tous les postes et les serveurs 
des quatre diocèses avec la suite antivirale 
de Kaspersky. 
 

 

 

 

Les principales raisons d'une solution 
antivirale commune à tous les diocèses sont 
les suivantes : 
 

•  Niveau de sécurité homogène 
 
•  Maîtrise de la solution 
 
•  Maîtrise des licences 
 

 

 
 

Le choix de la solution s'est porté sur la 
suite Kaspersky pour les raisons suivantes : 
 
 - Efficacité reconnue, 
 
 - Richesse des fonctionnalités  
 (antivirus de courrier, antivirus Internet,  

 moteur anti-escrocs, anti-hacker, anti-spam). 
 

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

 

 

4 — Pour vous être utile : le logiciel 
Filezilla 3  

 

Filezilla 3 est un client FTP (File Transfert 
Protocol), permettant de mettre des fichiers 
sur un serveur (pour un site web par 
exemple). 
 
Ses points forts : 
 

• Il est gratuit 
• Il est rapide 

 
Ses points faibles : 
 

• Il perd, apparemment, les sites 
enregistrés dans la version 2. 
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Pour nous joindre ou consulter notre site  


