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Communiqué Informatique 

I. Tablettes à disposition  
	 La Coopérative du LPG, la société Phonesian et la société Brainix  exposeront deux iPad 
et une tablette Android Samsung munie du socle pédagogique de l’établissement. Ces tablettes,  
sous la responsabilité de la documentaliste présente, seront consultables uniquement au CDI du 
lundi 2 septembre au vendredi 6 septembre 2019. 


	 Les remarques, questions et/ou améliorations pourront être centralisées au CDI puis 
récoltées vendredi à l’issue de cette première phase de test.  Une réunion pourra alors être 
organisée la semaine qui suit pour affiner et répondre au mieux aux attentes de la communauté.


II. Le réseau WIFI professeur 
	 Les enseignants ayant communiqué leur adresse MAC et ayant toujours des problèmes à 
accéder à internet via le WIFI professeur sont invités à : 


1. Vérifier l’adresse MAC WIFI du support.

2. Oublier le réseau WIFI professeur.

3. Se reconnecter au réseau WIFI professeur.


En cas de problème persistant, merci d’envoyer par mail le nom  sur le réseau de votre support 
numérique ainsi que son adresse MAC WIFI. Merci de vous rapprocher de vos collègues en cas 
de doute sur les manipulations à effectuer pour la récupération de ces informations. 


III. Le réseau WIFI LYCLPG-PEDA  
	 Les supports numériques de l’établissement utilisant une connexion WIFI, à savoir 
portables SVT, portables SPC, portables CAV, iMac Art plastique, tablettes Anglais et tablettes 
CDI sont à configurer manuellement sur le réseau LYCLPG-PEDA. Les collègues responsables de 
ces équipements sont invités à se faire connaître des référents numériques . Un planning sera mis 
en place et toute aide sera la bienvenue. 


IV. Le réseau WIFI INTERNAT 
	 Le prestataire travail sur la remise en service du WIFI à l’internat. Un communiqué sera 
diffusé pour les modalités de connexions à ce réseau une fois celui-ci opérationnel. Merci pour 
votre patience. 
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