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Politique de sécurité et de connexion  
au réseau WIFI du Lycée Paul Gauguin 

	 Ce document est une  stratégie  visant à  optimiser le fonctionnement et la sécurité 
informatique du Lycée Paul Gauguin. Il tient compte du  fonctionnement, de  l’environnement, de 
la  composition du système d’information, des  enjeux  et des  risques  informatiques propres à 
l’établissement. On le distinguera de la  charte informatique, qui est un document de 
recommandations concernant la bonne utilisation des technologies informatiques, et qui est 
destiné à la communauté éducative.


Le réseau WIFI des élèves du Lycée Paul Gauguin est composé de 2 SSID dénommés ci-dessous 
:


1. LYCLPG-PEDA

2. LYCLPG-INTERNAT


I. Le réseau élève : LYCLPG-PEDA 

*Des exceptions seront faites au cas par cas pour les élèves de HEC, de terminale et les 
ordinateurs portables de l’établissement.  

# Politique du réseau WIFI LYCLPG-PEDA

1 Le nom du réseau (SSID) est visible

2 L’utilisateur se connecte au réseau WIFI via le mot de passe communiqué par l’établissement

3 Le mot de passe du réseau WIFI est modifié tous les ans

4 L’accès au réseau WIFI est soumise à l’enregistrement préalable de l’adresse MAC de l’appareil à 
connecter

5 Un seul appareil numérique par utilisateur est autorisé sur ce réseau

6 Seul les tablettes* sont autorisées à se connecter sur ce réseau

7 L’utilisateur est identifié par une adresse IP fixe

8 Le réseau WIFI est ouvert du lundi au vendredi de 6h55 à 17h15

9 La bande passante est limitée sur ce réseau

10
Filtrage actif sur les site web catégorisés : adulte, pari, jeux, drogue, hacking, malware, 
hameçonnage, warez, réseaux sociaux, redirector, cryptojacking, streaming (youtube, dailymotion, 
netflix). 

11 L’utilisation des imprimantes via le WIFI n’est pas autorisée

12 L’utilisation des ressources internes au Lycée n’est pas autorisée

v.web
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III. Le réseau internat : LYCLPG-INTERNAT 
	 Le réseau WIFI internat est à destination exclusive des élèves internes du Lycée Paul 
Gauguin. Ce réseau est diffusé par les bornes Ruckus uniquement dans le bâtiment de l’internat, 
du 1er au 3ème étage.  


# Politique du réseau WIFI LYCLPG-INVITE

1 Le nom du réseau (SSID) est visible

2 L’utilisateur se connecte au réseau WIFI via le mot de passe communiqué par l’établissement

3 Le mot de passe du réseau WIFI est modifié chaque année

4 L’accès au réseau WIFI est soumise à l’enregistrement préalable de l’adresse MAC de l’appareil à 
connecter

5 Le réseau WIFI est ouvert du lundi au jeudi de 17h15 à 21h30

6 L’utilisateur est identifié par une adresse IP fixe

7 La bande passante est limitée sur ce réseau 

8
Filtrage actif sur les site web catégorisés : adulte, pari, jeux, drogue, hacking, malware, 
hameçonnage, warez, réseaux sociaux, redirector, cryptojacking, streaming (youtube, dailymotion, 
netflix). 

9 Accès aux réseaux sociaux et aux site de vidéo en streaming est ouvert de 20h30 à 21h30

10 L’utilisation des imprimantes via le WIFI n’est pas autorisée

11 L’utilisation des ressources internes au Lycée n’est pas autorisée

v.web


