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Communiqué Informatique 
 

I. Le réseau WIFI  
 

 Deux coupures du WIFI ont eu lieu le mercredi 9 octobre et le jeudi 10 octobre entre 10h et 14h dû a des 

téléchargements massifs de la part des utilisateurs. Comme annoncé lors du COPIL du 4 septembre 2019, nous sommes 

actuellement dans une phase d’observation afin d’optimiser la configuration du système. Les ordinateurs portables des 

élèves ne pourront être connectés qu’à l’issue de cette phase d’optimisation et de sécurisation de l’infrastructure. Des 

autorisations au cas par cas peuvent être soumises auprès de Mme la Proviseure.  

 

 À l’heure actuelle, les adresses MAC des supports numériques de 905 élèves, 165 professeurs et 75 portables de 

l’établissement ont été enregistrés.  En moyenne, environ 500 utilisateurs sont connectés au WIFI simultanément pour une 

consommation journalière d’environ 100 Go. 

 

II. Panne générale de courant 
 

 La panne générale de courant du jeudi 10 octobre de 15h25 à 19h15 a fortement perturbé les services du réseau 

pédagogique. En effet, la connexion des postes fixes au domaine LYCLPG-PEDA n’était pas possible le lendemain et 

nous travaillons actuellement avec la DGEE pour corriger ce problème afin de vous garantir une continuité de service 

lorsque de tels évènements se produisent. Un rapport détaillé sur cet incident est consultable auprès de Mme la 

Proviseure.  

  

III. Déploiement des tablettes 
 

 L’établissement compte 890 élèves de seconde et de première. Au bout de cette troisième semaine de 

déploiement, 765 tablettes (86%) sont enregistrées dans nos systèmes et bénéficient d’un accès au WIFI. Sur les tablettes 

enregistrées, 476 (62%) sont entièrement conformes en terme de sécurité, d’applications, et de configuration WIFI.  

Les tablettes non conformes pour diverses raisons, bénéficient encore d’une aide au CDI le mercredi 16 octobre de 13h à 

15h et le vendredi 18 octobre de 15h à 17h. Un affichage a déjà été effectué au niveau de la cantine et dans les cages 

d’escaliers du bâtiment central. 

La réseau WIFI étant moins chargé le mercredi de 13h à 17h et le vendredi de 15h à 17h, les téléchargements 

d’applications ou de mises à jours sont autorisés. Ceci dans le but de permettre aux élèves ne bénéficiant pas de 

connexion internet chez eux de mettre leur équipement numérique en conformité avec la politique de l’établissement.  

IV. Les manuels numériques 
 

 Comme annoncé dans le communiqué du 01/10/2019, l’ouverture officielle des manuels numérique se fera à la 

rentrée de novembre. Un communiqué avec une documentation pour la récupération des manuels sera diffusé avant les 

vacances afin de permettre à la communauté d’être entièrement opérationnelle à la rentrée. Il est pour le moment 

important de se concentrer sur l’arrimage des tablettes des élèves au réseau WIFI et de leur mise en conformité.  

 

V. Salles informatiques fonctionnelles 
 

Salle S04 S09 CDI S101 S108 S205 S206 INT4 

Postes 17 20 10 18 18 15 20 18 

Vérification 27/09/19 28/08/19 05/0819 03/10/19 12/07/19 04/09/19 11/09/19 27/09/19 




