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Le  directeur  souhaite  accéder  à  Internet  à  partir  de  l’ordinateur  de  son  bureau,  un  enseignant  
souhaite accéder à Internet depuis son ordinateur personnel. Un petit paramétrage s’impose pour  
que la connexion fonctionne sur un poste hors du domaine « Ecole.lan » en place.

1. Comment accéder à internet depuis Internet Explorer

1. Lancez le logiciel

2. Repérez le menu « outils » et cliquez sur Options 
Internet

3. Dans  la  boîte  de  dialogue  cliquez  sur  l’onglet 
Connexions  puis  sur  le  bouton  Paramètres 
réseau.
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4. Vous devez compléter la fenêtre comme ci-contre :

• Cochez la case « Utiliser un script de configuration automatique »

• Adresse : http://squid.novadom.lan:8080/ICI/Proxy

N’oubliez pas de valider 
en cliquant sur [ OK ]
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2. Comment accéder à internet depuis Mozilla Firefox

1. Lancez le logiciel

2. Repérez  le  menu  « Outils »  et  cliquez  sur 
Options… 

3. Dans  la  boîte  de  dialogue  cliquez  sur 
Avancé puis sur l’onglet Réseau et enfin 
sur le bouton  Paramètres.

4. Vous devez compléter  la fenêtre comme ci-
contre :

• Cochez la case et saisir l'adresse :

http://squid.novadom.lan:8080/ICI/Proxy

N’oubliez pas de valider 
en cliquant sur [ OK ]
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