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Depuis quelques années, les préoccupations 
Informatiques sont grandissantes dans tous 
les domaines hardware (le matériel) et software 
(les logiciels). Les nouvelles technologies sont  
en perpétuel mouvement. Dans nos organisa-  
tions, l’arrivée de la LOLF bouleverse notre façon de gérer. 
Nous avons, désormais, obligations juridiques sur le stockage des 
données et de leur sécurisation et obligations 
de filtrage de flux. Nous oeuvrons entre la rationalisation et 
la liberté individuelle des personnes. 
Aujourd’hui, en construisant nos réseaux  
informatiques, en mettant en place un certain 
nombre de règles, nous contribuons à la cons-  
truction de l’Enseignement Catholique de  
demain. 
François PANNETIER 
Directeur  Diocésain d’Ille et Vilaine 

 
LE POINT TECHNIQUE SUR LES MAILS 
 
Les boîtes mail ont été mises en place sur 
l’ensemble des quatre départements bretons le 
15 octobre 2006. Depuis le 26 février 2007, les 
Directions Diocésaines utilisent exclusivement 
ces adresses mail. 
 
L’organisation de NETEC s’appuie sur des 
correspondants dans chaque Direction 
Diocésaine :  
 
∗ Anne LE BOT- DDEC 22 : 02.96.68.32.68 
∗ Yannick LE GALES- DDEC 29: 02.98.64.16.00 
∗ Anne DE FERRON- DDEC 35 : 02.99.54.62.11 
∗ Vincent BOULAIRE-DDEC 56 : 02.97.46.60.60 
 
Trois types de difficultés ont été rencontrées lors 
de la mise en place des boîtes mail : 
◊ des problèmes de connexion avec France 

Télécom, Orange, et Oléane, 
◊ l’envoi de messages vers des adresses 

inexactes ou inexistantes,  
◊ des problèmes de paramétrage de postes (un 

courrier a été envoyé à chaque établissement 
avec la procédure à suivre) 

 
La fusion France Télécom avec Orange a 
provoqué quelques difficultés de communication  
avec notre fournisseur d’accès Internet, Oléane.  
NETEC et son prestataire de service sont donc 
intervenus auprès de France Télécom et Orange 
afin qu’ils corrigent certains paramètres. 
 
Actuellement, 1500 boîtes mail sont utilisées. A 
terme, la capacité sera de 8 000 comptes mail 
pour la région Bretagne.     
 
NETEC héberge désormais tous les 
établissements du 1er et 2nd degré, les 
Directions Diocésaines et à venir le personnel 
OGEC et tous les services de l’Enseignement 
Catholique. 
 
Un plan d’adressage a été mis en place : 
 
◊ pour les établissements :  
 typeUPdiocèse.nomUP.ville@ecbretagne.org 
◊ Pour les Directions Diocésaines : 
ddecXX@ecbretagne.org 

       Schéma de la messagerie « ecbretagne.org » 
 

LES SERVEURS WEB 
 
Depuis le 1er mars 2007, les serveurs Web sont mis en place 
et fonctionnent pour les sites Web des DDEC et des services 
de l’Enseignement Catholique.  
 
Nous testerons, courant mars, le taux de charge de la bande 
passante, et après analyse, nous mettrons en place des 
espaces web pour les établissements qui le souhaitent. 
 
LA SECURITE 
 
Afin de sécuriser le réseau, un système sécurisé composé de 
firewall et d’anti-spam a été installé. Nous sommes très 
attentifs à garantir au maximum l’intégrité et la sécurité du 
réseau informatique de l’Enseignement Catholique de 
Bretagne. 
Dans les prochains numéros, nous vous tiendrons 
informés de l’avancée des différents travaux. 

Tri des messages  
Anti-spasm 
Anti-virus 

Exchange 
 

- Etb du 2nd degré 
- les DDEC 
- APEL 

Linux 
- Etb 1er degré 
- OGEC   
- Différentes structures de 
l’Enseignement Catholique 
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Messages envoyés 
sur les différents 
s e r v e u r s  e n 
f o n c t i o n  d u 
destinataire 

Info !                 


