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 Organisation de l’Atelier Technique du 10/03/10 

 

Dans le cadre du groupe des « Référents Réseaux Informatiques », vous avez accepté de participer 

comme intervenant au prochain « Atelier Technique ». Voici quelques informations complémentaires 

sur le déroulement de cette demi-journée. 

 Planning : 

• 14h  Accueil 

• 14h15  Introduction et Présentation des actualités NETEC  

  par Laurent MOREL et Patrick ROYER 

• 14h30  Présentation de la solution de serveur EOLE et du dispositif ENR par Laurent MOREL 

et Patrick ROYER 

• 15h15   Présentation du StyloBip Par Frédéric Sauton 

• 15h45 Présentation de l’automatisation de l’installation de logiciel par les référents 

d’établissements 

1- Logiciels de création de paquets MSI 

2- Solution de déploiement de logiciels 

• 17h00 Fin 

Nous vous proposons : 

De 15h45 à 17h, chaque intervenant réalise une présentation générale ou une démontrastion sur 

vidéo-projecteur de l’outil sur un temps  limité (environ 15 minutes de présentation et 5 minutes 

pour les questions). A l’aide d’un diaporama succinct, il serait intéressant de citer les avantages et 

inconvénients de l’outil, son coût, le moyen de l’acquérir, … (merci de nous transmettre les 

documents utilisés lors de cette présentation pour les mettre à disposition dans l’espace des 

documents partagés sur http://sympa.ecbretagne.org/sympa/info/referents-reseaux-informatiques ) 

N'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin technique particulier (un vidéo-projecteur, un accès 

internet, un switch seront disponibles...) 
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La salle utilisée sera la salle « Emeraude » de la maison mère des Frères de l’Institution Chrétienne de 

Ploërmel 

Frères de 

l'Instruction 

Chrétienne - 

FIC 

1 boulevard 

Foch - Ploërmel 
 

� 02 97 74 06 67 

� mmplo.fic@wanadoo.fr 

� www.mennaisien.org  

 

 

o La Maison des Frères se situe au centre ville de Ploërmel à proximité du Lycée La Mennais. 

Suivre le fléchage 

 


