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Sous  certaines  conditions,  les  portables  peuvent  être  utilisés  à  l'extérieur  de
l'établissement. Dans ce cas, des comptes utilisateurs « de secours » ont été créés
pour  vous  permettre  une  utilisation  plus  restreinte.  Cette  utilisation  ne  pourra
s'effectuer  avec  votre  compte  personnel  comme  c'est  le  cas  dans  l'établissement
(avec l'accès au serveur).

Cette  utilisation  pourra  aussi  vous  être  préconisée  dans  le  cas  d'un
dysfonctionnement du réseau de l'école.

Deux comptes « locaux » ont été créés, un compte pour les enseignants et
un autre pour les élèves.

1.Démarrer un portable ENR

1. Sortir le portable de la mallette

2. Laisser l'ordinateur démarrer et établir la connexion réseau : l'ordinateur essaye
d' entrer en communication avec le serveur.

3. Attendre que l'écran affiche la fenêtre de connexion.

2.Connexion avec le compte « enseignant »

• Saisir son nom d'utilisateur : enseignant

• Saisir son mot de passe : code 4 de la fiche de mots de passe
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• Vérifier que le domaine est : ENRP0X (cet ordinateur)

• Cliquer sur OK

Remarque : sous cette session,  vous êtes administrateur  de la  machine,  et  vous
pouvez donc utiliser l'ordinateur comme un ordinateur personnel. En revanche, vous
ne pouvez plus profiter des avantages de la session personnelle (mes documents,
etc...). Les informations enregistrées ne seront accessibles que depuis cet ordinateur.

3.Connexion avec le compte « eleve »

• Saisir son nom d'utilisateur : eleve

• Saisir son mot de passe : code 5 de la fiche de mots de passe

• Vérifier que le domaine est : ENRP0X (cet ordinateur)

• Cliquer sur OK

Remarque : La session « eleve » est une session utilisateur simple, c'est-à-dire que
les élèves ne pourront pas effectuer des modifications sur le paramétrage du portable.
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 mot de passe

 Utiliser le menu 
déroulant pour faire 
apparaître le nom de 
l'ordinateur

    eleve

 mot de 
passe
 Utiliser le menu déroulant 
pour faire apparaître le nom 
de l'ordinateur

 
enseignant
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4.Connexion à Internet

Dans  les  deux  cas  ci-dessus  (enseignant  ou  élève),  il  convient  de  modifier  le
paramétrage du navigateur afin de pouvoir accéder à internet. En effet, n'étant plus
dans l'établissement, il n'y a plus d'accès possible au serveur proxy, celui-ci doit donc
être « désactivé » pour pouvoir naviguer sur internet.

1.Avec Internet Explorer

Lancez le logiciel

Repérez le menu « outils » et cliquez sur 
Options Internet

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

Décochez la case

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

2.Avec Mozilla Firefox

Lancez le logiciel

Repérez le menu « Outils » et cliquez sur
Options… 
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Dans la boîte de dialogue cliquez sur
Avancé puis sur l’onglet Réseau et
enfin sur le bouton  Paramètres.

Vous devez compléter  la fenêtre comme ci-dessous :

Cochez la case « Pas de proxy »

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