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Qui est Provectio? 

AREP Saint Malo 

AREP Rennes 

ERP Jean Janvier 

Maisons Familiales et Rurales 

CFA ECB 

Collège Catholique Jeanne d’Arc de Fougères 

Ecole de l’Auditoire 

Ecole notre Dame Cesson 

Ecole privée Mixte de Treffendel 

Ecole Saint Jacques de Compostelle 

Ecole Saint Tudy de Groix 

Lycée Anne de Bretagne Locminé 

Lycée La Mennais Saint Armel de Ploermel 

Lycée Saint Ange Kerlebost de Saint Thuriau 

... 

Présence dans l‘Education depuis 2003 



Projet Kiwi - Contexte 

Serveurs existants 

Systèmes d’exploitations différents 

Budgets limités! 

Fonctionnalités hétérogènes  

Maintenance complexe et onéreuse 



Projet Kiwi - Objectifs 

Conserver les serveurs existants 

Uniformiser les environnements 

tout en permettant les spécificités 

Optimiser les budgets 

Offrir à tous des fonctionnalités élaborées 

Simplifier tout le processus de maintenance 

Alléger la technologie permet de réutiliser vos serveurs pour une plus longue période 

Un système souple permettant d’installer plusieurs solutions sur le même serveur 

S’assurer que chacun dispose de la base et qu’il puisse évoluer à son rythme 

Déployer des images système sur les postes, assurer une maintenance à distance, une supervision 

Réduire les couts de maintenance grâce au déploiement d’images sur les disques, installer plusieurs serveurs sur une même plate-forme 



Projet Kiwi - Objectifs 

Conserver les serveurs existants 
Alléger la technologie permet de réutiliser vos serveurs pour une plus longue période 

Installation 

d’une 

virtualisation 
La virtualisation permet d’installer 

plusieurs machines virtuelles sur votre 

serveur et de personnaliser l’attribution 

des ressources matérielles. 

Installation 

simple 
Vous recevez une clé USB pour 

déployer l’hôte de virtualisation 

KIWI. Grâce à une connection 

internet, vous recevez l’ensemble 

des composants de base pour la 

virtualisation. 

 

Mises à 

jour 

centralisée

s 
La gestion des mises à jour est 

centralisée au niveau de Netec 

qui planifie les mises à jour 

logicielles. 

 

Objectif N°1 



Projet Kiwi - Objectifs 

Uniformiser les environnements 

tout en permettant les spécificités 
Un système souple permettant d’installer plusieurs solutions sur le même serveur 

Logiciels 

inclus 
VPN, Anti-intrusion, Filtrage, Journalisation, 

Sauvegarde, Gestion des postes de travail, 

gestion des repertoires, des droits d’accès.  

 

Une Base 

évolutive 
La solution Kiwi répond aux 

spécificités de chacun en 

permettant l’installation de serveurs 

tiers. 

Applications 

supplémentaires 
Grâce à la veille de chacun, Netec centralise vos 

demandes et les diffuse au plus grand nombre. 

 

Objectif N°2 



Projet Kiwi - Objectifs 

Offrir à tous des 

fonctionnalités élaborées 
S’assurer que chacun dispose de la base et qu’il puisse évoluer à son rythme 

Anti-Intrusion 
Un firewall complet pré-paramétré Vpn 

Inter-connection des sites déployés pour 

améliorer la sécurité et la maintenance 

Filtrage 
Empêcher l’affichage des sites 

sensibles 

Journalisation 
Etre en conformité avec la loi 

Sauvegarde 
Gérer soit-même ses sauvegardes 

Gérer ses postes 
Intégrer facilement des postes au réseau 

Gérer ses 

répertoires 
Créer, modifier des répertoires et gérer les droits 

associés 

Objectif N°3 



Projet Kiwi - Objectifs 
Simplifier tout le 

processus de 

maintenance Déployer des images système sur les postes, assurer une maintenance à distance, une supervision 

Inventaire 
L’ensemble des matériels sont 

recensés 

Supervision 
Anticiper les incidents et corriger à 

distance 

Tickets 
Gestion et historique des incidents 

Déploiement 

d’images 
Gestion complète des postes de travail 

Proxy 

centralisé 
Empêcher l’affichage des sites sensibles et 

bénéficier de la centralisation 

Objectif N°4 

Prise de main 
Serveur de prise de main à distance 



Projet Kiwi - Objectifs 

Optimiser les budgets 
Réduire les couts de maintenance grâce au déploiement d’images 

sur les disques, installer plusieurs serveurs sur une même plate-

forme 

Conserver 

son serveur 
Evolutions fonctionnelles de votre 

plate forme actuelle. 

Réduire le 

temps de 

maintenance 
Anticiper les incidents et corriger à distance 

Objectif N°5 

Exemple: Réinstallation de 

poste 

De 2 à 4 heures de 15 à 45 min 

Sans 

Kiwi 
Avec Kiwi 





Projet Kiwi - Présentation 



Projet Kiwi - Fonctionnement 

Pense 

Conçoit 

Supervise 

Améliore 

Entretien Référence Opère 



Projet Kiwi - Démonstration 

Virt Manager 
Gestion de machines virtuelles 

- Création de machines virtuelles 

- Attribution des ressources matérielles 

 



Projet Kiwi - Démonstration 

Fog 
Gestion des postes de travail 
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Merci. 
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