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Quelques messages classiques sur les postes du Lycée 

Aucun serveur d’accès n’est actuellement disponible pour traiter la 
demande d’ouverture de session 

Lors de la connexion d’un utilisateur au réseau du Lycée, ce message d’erreur apparaît parfois. 


Solution : Il suffit de patienter et d’insister un peu puis refaire l’authentification sur le réseau du Lycée.

Explication : Le serveur d’authentification est occupé à traiter d’autres requêtes, il faut attendre son tour. 

Activation de Windows 
À l’ouverture de session, ce message apparaît sur certains postes informatique.


Solution : Cliquer sur « annuler » ou « Me redemander ultérieurement ».

Explication : Une clé Windows doit être insérée manuellement, cela prend du temps.


Identification proxy 
Lors de l’ouverture du navigateur web, ce message peut apparaître plusieurs fois.


Solution : Insérer l’identifiant et le mot de passe du réseau du Lycée.

Explication : Cela permet d’autoriser un utilisateur à naviguer sur internet.
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Nous ne pouvons pas nous connecter à votre compte 

Une fois l’utilisateur identifié sur le réseau, ce message peut apparaître sur les postes Windows 10.


Solution : Cliquer sur « fermer » cela a peu d’incidence sur l’utilisation du poste informatique.

Explication : Le profil obligatoire pour les systèmes Windows 10 n’est pas activé sur le domaine. 

Profil Firefox manquant 

Lors du lancement du navigateur Firefox, ce message apparaît parfois lorsqu’un utilisateur à le navigateur 
Firefox lancé sur un autre poste informatique du Lycée. 

Solution : Cliquer sur « OK », puis déconnecter l’utilisateur des autres postes et relancer Firefox.

Explication : Naviguer sur le web via plusieurs postes avec un seul compte réseau n’est pas recommandé. 

Navigateur par défaut 

Lors du premier lancement du navigateur Firefox, ce message apparaît. Il est recommandé d’utiliser ce 
navigateur pour un meilleur contrôle sur la protection de vos données personnelles. 

Solution : Cliquer sur « Faire de Firefox mon navigateur par défaut ».

Explication : Il est recommandé d’utiliser Firefox comme navigateur par défaut.


