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14h Accueil

14h15 Introduction et Présentation des actualités NETEC 

par Philippe RENAULT et Patrick ROYER 

14h45 "L'intégration des tablettes dans un réseau d'établissement’’

 Présentation du thème par Philippe RENAULT et Patrick ROYER 

 Retour d’expériences et échanges par les référents d’établissements

• Valise BALIBOM avec tablettes Androïd, par Yohan JOUANNIC (Collège Saint Joseph - Grand Champ)

• Logiciel MERAKI avec tablettes Androïd, par David COLLET (Lycée Anne de Bretagne – LOCMINE)

• Logiciel  MOBILEIRON avec tablettes Ipad, par Joël LE BEC (La Croix Rouge – BREST)

• Serveur EDUTICE-Tablettes avec tablettes Androïd, par Armelle CORITON (Lycées Ste Anne – AURAY)

• Logiciel KASPERSKY KSC, par Franck LE FEVRE (Netec)

• etc …

17h00 Fin

Rmq : les documents présentés sont téléchargeables sur http://netec.fr/spip.php?article218

Planning de l’atelier 

Atelier Technique des référents réseaux informatiques de l’enseignement catholique de bretagne

Mercredi 16/10/13  - Ploërmel

http://netec.fr/spip.php?article218
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Atelier Technique des référents réseaux informatiques de l’enseignement catholique de bretagne

Mercredi 10/03/10  - FIC - Ploërmel

Actualités NETEC - La Communication 

Services proposés aux établissements :

 Messagerie ecbretagne.org

• Accès webmail https://eco.ecbretagne.org/

https://zimbra.ecbretagne.org

• Redirection messagerie ac-rennes.fr vers eco.ecbretagne.org

• Projet 2015-16 de migration vers la solution Microsoft 365 Education, en lien avec la mise 

en œuvre de l’annuaire national « Gabriel » par le SGEC

 Liste électroniques diffusion et discussion

• Ecoles numériques ENR – ENECB

• Référents Réseaux Informatiques (échanges entre référents techniques voir http://netec.fr/spip.php?article40 )

 Hébergement web
• site web d’écoles avec CMS SPIP

https://eco.ecbretagne.org/
https://mail.ecbretagne.org/
http://netec.fr/spip.php?article40
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Atelier Technique des référents réseaux informatiques de l’enseignement catholique de bretagne

Mercredi 17/06/09  - Centre St Melaine de Rennes

Actualités NETEC - Les Outils

Outils proposés aux établissements :

 Securité

 Antivirus Kaspersky (Achat groupé)
30000 licences pour l’ECB (renouvellement 01/2015 – http://netec.fr/spip.php?article37 )

 licences enseignant par le rectorat (site rectorat – site Kasperky)

 Filtrage Wangarden (Remise Netec)
•Tarifs (http://netec.fr/spip.php?rubrique41 )

 Solution serveur pédagogique 1D ou 2D

 Kiwi-EOLE 2.3

 Kiwi-Edutice (4.5 et 5)

 Achats négociés ECB (Groupement d’Achat de l’Enseignement Libre)
 GAEL22-29

 GAEL35

 GAEL56
(http://netec.fr/spip.php?article127 )

http://netec.fr/spip.php?article37
https://phares.ac-rennes.fr/ssi/user.php?stop=1&renvoi=aW5kZXgyLnBocA==
http://academie.kaspersky.telechargement.fr/login.html
http://netec.fr/spip.php?rubrique41
http://netec.fr/spip.php?article127
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GABRIEL

Portail Toutatice 
ECB

Services :
- Infos ens. catholique
- Liens institutionnels par RSS
- Base de données documentaires
- Cartoun / PMB / ENE…

Utilisateurs 

Enseignement 

Catholique de 

Bretagne

Portail de service 
OFF365 - ECB

• Enseignants

• Chef 

d’Etablissement

• Personnel OGEC

• Personnel DDEC

Portail Ec.BZH

Actualités NETEC – ENT Ec.bzh

• Elèves

• Famille

• Personnel OGEC

• Personnel DDEC

• UGSEL

• APEL…

Authentification

Schéma de structure prévisionnel
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 Projet TED (Tablette pour une Education Digitale)
 emmené par la société Unowhy (tablette QooQ dédiée à la cuisine, Sqool pour l’éducation)

 expérimentation jusqu’en 06/2015 dans 15 collèges de Saône-et-Loire 
 hébergement des données sur serveurs français (partenariat ATOS)

 présentation du projet en septembre 2013 à l'université de Poitiers

 Projet GALAGO (expérimentation jusqu’en 06/2015)
 emmené par la société Stantum
 expérimentation en Gironde

 Ecole numérique Orange

 Deux versions complètes en réponse au Programme de préfiguration du plan 
numérique : « classe numérique » pour les écoles et « cartable numérique » pour 
les collèges

 Autres …



Liste des solutions et projets de tablettes pour l’éducation

http://www.fr.unowhy.com/
https://youtu.be/DXsIrmCt80A
http://www.cg71.fr/grandir/education/ted-la-tablette-pour-une-education-digitale/#.VFT6PjSG8mE
http://uptv.univ-poitiers.fr/program/campus-europeen-d-ete-2013etnbsp-ux-designetnbsp-l-experience-utilisateur-au-service-des-apprentissagesetnbsp/video/3883/prendre-en-compte-l-experience-des-utilisateurs-dans-un-projet-d-equipement-massif-en-tablettes-tactile-le-projet-ted/index.html
http://ecolenumerique.orange.fr/index.php/fr-FR/classe-numerique
http://ecolenumerique.orange.fr/index.php/fr-FR/cartable-numerique
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Liste des solutions de gestion de flotte de tablettes

Nom Descriptif Liens

Airwatch (Sté Vmware) http://www.air-watch.com/fr/

BES12 http://us.blackberry.com/enterprise/product
s/bes12.html

Edutice

(Sté Novatice)

http://novatice.com/

Good Technology https://fr.good.com/

Intune

(Sté Microsoft)

gérer des appareils mobiles ainsi que 
des périphériques mobiles et offre des 
fonctionnalités de gestion 
d'ordinateurs depuis le cloud

http://www.microsoft.com/fr-fr/server-
cloud/products/microsoft-intune/

JAM Software http://www.jamsoftware.com/

MAAS 360 http://www.maas360.com/

Meraki (Sté Cisco)

http://www.air-watch.com/fr/
http://us.blackberry.com/enterprise/products/bes12.html
http://novatice.com/
https://fr.good.com/
http://www.microsoft.com/fr-fr/server-cloud/products/microsoft-intune/
http://www.jamsoftware.com/
http://www.maas360.com/
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Liste des solutions de gestion de flotte de tablettes

Nom Descriptif Liens

MobileIron http://www.mobiliron.com/en/france

Office 365 (Built-in MDM) Multi matériels et Os (iOS, Android and 
Windows Phone devices)

compris dans l’offre 365 éducation, 
https://technet.microsoft.com/fr-
fr/library/ms.o365.cc.devicepolicy.aspx

Push Manager (Sté

Ibelem)

http://www.pushmanager.com/mobilede
vicemanagement/fr/

Soti http://www.soti.net/

Telelogos http://www.telelogos.com/-Accueil-
.html

Teopad (Sté Thalès) https://www.thalesgroup.com/fr/teopad
-solution-de-securite-pour-smartphones-
et-tablettes

XenMobile (Sté Citrix) Gestion des périphériques mobiles (MDM), 
gestion des applications mobiles (MAM) et 
des applications de productivité pour 
l’entreprise

• http://www.citrix.fr/products/xenm
obile/overview.html

• http://www.citrix.fr/products/xenm
obile/tech-info.html

http://www.mobiliron.com/en/france
http://blogs.office.com/2015/03/30/announcing-general-availability-of-built-in-mobile-device-management-for-office-365/
https://technet.microsoft.com/fr-fr/library/ms.o365.cc.devicepolicy.aspx
http://www.pushmanager.com/mobiledevicemanagement/fr/
http://www.soti.net/
http://www.telelogos.com/-Accueil-.html
https://www.thalesgroup.com/fr/teopad-solution-de-securite-pour-smartphones-et-tablettes
http://www.citrix.fr/products/xenmobile/overview.html
http://www.citrix.fr/products/xenmobile/tech-info.html
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Liste des solutions de diffusion d’écran d’une tablette :

•la projection de l’écran complet de sa tablette : c’est toute l’activité de la tablette qui sera visible 

sur un vidéoprojecteur, l’utilisation de toutes les applications.

•la projection d’une seule application : ne sera alors projeté que le contenu de l’application en cours 

d’utilisation. L’intérêt est donc bien plus limité. Il faut bien évidemment que l’application permette l’envoi de 
son image.

•la projection d’une image provenant d’une camera qui filme la tablette.

http://www.dane.ac-versailles.fr/innover/diffuser-l-ecran-d-une-tablette

 Guide de portabilité NETEC

http://www.dane.ac-versailles.fr/innover/diffuser-l-ecran-d-une-tablette

