
Informatique

Utilisation du réseau informatique du lycée Fénelon

Introduction
La rentrée 2007 a été caractérisée par le mise en fonctionnement d’un nouveau serveur

(Lycee-Fenelon_3) destiné à remplacer le serveur précédent (Lycee-Fenelon_2) déjà ancien et qui avait
donné des signes inquiétants.

Même si actuellement les deux serveurs fonctionnent, cette année le “ vieux serveur ” n’est
pratiquement plus utilisé.

Mise en garde
Chacun doit protéger son mot de passe et ne pas le communiquer (même pas à vos professeurs

qui ont d’autre moyens d’accéder à vos travaux) ; vous pourriez être considérés comme responsables de ce
qui serait fait sous votre nom d'utilisateur.

Les actes de malveillance sont sévèrement sanctionnés.
Si vous estimez ne pas avoir assez de possibilités avec les configurations standard, veuillez en

discuter avec vos professeurs ou avec les responsables informatiques plutôt que de vous lancer dans des
manipulations qui pourraient être mal interprétées.

En particulier si vous souhaitez plus de place pour stocker des documents relatifs à vos TIPE (la
place est actuellement limitée à 20 Mo ce qui est très peu) n’hésitez pas à en faire la demande.

A. Connexion

1 .  D é m a r r a g e
Après avoir allumé l'ordinateur (unité centrale et écran), la machine se met en route et ouvre

(après éventuellement un message “Station contrôlée par le serveur Lycée-Fenelon_3”) une fenêtre
portant le titre “Novell client” destinée à valider l’accès au serveur Netware.

Sur les modèles Compaq, la machine demande d'appuyer simultanément sur les 3 touches :
CTRL-ALT-SUPPR, pour faire apparaître la fenêtre du client Novell.

2 .  L o g i n

a) Nom d’utilisateur
Vous devez fournir votre nom d'utilisateur. Le nom d’utilisateur est votre nom, parfois simplifié

(pas d’accent en particulier).
Si votre nom est long ou double demandez, lors de la première utilisation, à votre professeur

l’écriture exacte qui a été adoptée lors de l’ouverture de votre compte.
Attention, si votre nom fait plus de 8 lettres, vous donnez l’ensemble de votre nom, mais la

désignation de votre répertoire ne comportera que les 8 premières lettres de votre nom.
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b) Ouvrir l’onglet Avancé
Vous devez vérifier que les champs Arborescence, Contexte et Serveur contiennent les

valeurs correspondant à votre classe :
•  arborescence : FENELON_PEDAGO

(FENELON correspond à l’ancien serveur)

•  contexte : bcpst2.users.FENELON

  (et oui ce n’est plus bcpst1...)

•  serveur : LYCEE-FENELON_3

(LYCEE-FENELON_2 correspond à l’ancien serveur)

(majuscules ou minuscules indifféremment).

c) Mot de passe
• Les 5/2 doivent conserver le mot de passe de 08/09 (au moins lors de la première utilisation).
• À quelques exceptions près (des élèves dont les comptes ont fait l’objet de tests et pour lesquels le mot

de passe provisoire est “agro2”) le mot de passe qui permet de se loger (pour la première
utilisation) est vide : ne rien taper.

d) La case “ poste uniquement ”
Sous XP uniquement, cette case permet de connecter uniquement au “ Poste de travail

Windows ” sans se connecter au réseau. Vérifier donc que cette case n’est pas cochée.
(N. B. cette possibilité peut être intéressante si votre ordinateur a été abandonné par l’utilisateur

précédent sans déconnexion ; il faut dans ce cas se loger uniquement sur le “ Poste de travail Windows ”
puis demander à l’ordinateur de redémarrer et alors se loger convenablement au réseau).

e) Valider par OK

3 .  A p r è s  l e  L o g i n
Si votre connexion est acceptée apparaissent éventuellement (suivant la configuration de la

machine locale) :
• une fenêtre suggérant de changer le mot de passe (lors d’une première connexion) (cf. a)
• une fenêtre “Résultats” ("journal du login") donnant quelques informations (ne pas

cliquer tout de suite sur fermer) (cf. b) ,
• une fenêtre “Gestion de réseau Windows” (a priori cliquer sur Non)
• sous WIN XP la fenêtre de connexion au “ Poste de travail Windows ”. Choisir

invité comme nom d'utilisateur et laisser vierge le champ mot de passe. Vous devriez alors accéder au
bureau Windows.

• sous WIN 98 c’est encore plus simple ;  une fenêtre demande le mot de passe Windows ;
cliquer sur annuler.
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a) Changement du mot de passe (WIN 98)
Pour les 3/2 placés sur une machine fonctionnant sous WINDOWS 98, le mot de passe vide est

forcément transitoire ; une fenêtre suggérant de changer le mot de passe (lors d’une première connexion)
s’ouvre : donner un nouveau mot de passe.
Choix d’un mot de passe

5 caractères au minimum
 Pour éviter les erreurs de saisie, il est déconseillé
d’utiliser un mot de passe avec des majuscules ou des chiffres.

Ne pas oublier votre mot de passe  Vous pouvez éventuellement
le noter ici :

Pour les 3/2 placés sur une machine fonctionnant sous WINDOWS XP, le mot de passe vide est
peut-être accepté ; cela résulte d’un “bug” à corriger. Ne pas attendre, il faudra bien sûr, dès que possible,
adopter un mot de passe conforme.

b) Journal du login

Très important
Après la saisie, une fenêtre affiche le "journal du login", c’est un peu indigeste, mais il convient

de ne pas fermer cette fenêtre tout de suite ; vous devez vérifier que l'unité M: vous a été attribuée.
N.B. En 07/08 ce journal était particulièrement long en raison d’un message d’erreur. Cela

devrait continuer en 09/10 : les répertoires de certains professeurs (anciens dans l’établissement) et ceux
des élèves ne sont pas stockés au même endroit ; l’ordinateur (qui ignore qui vous êtes ; professeur récent
ou ancien ou élève) les cherche successivement aux deux endroits ; il y a donc forcément un message
d’erreur, sans gravité si l’autre recherche a réussi.

c) Changement du mot de passe (WIN XP)
Les 3/2 (placés sur une machine tournant sous XP) doivent changer de mot de passe ; les 5/2

peuvent le faire. Cette opération est assez délicate ; elle sera réalisée par tous les élèves concernés en
même temps ; les instructions étant données oralement au fur et à mesure.

On donne ci-dessous un bref résumé des opérations à faire, pour le cas où vous seriez amené à
changer de mot de passe une deuxième fois :

• cliquer avec le bouton droit sur l’icône Novell située dans la barre des tâches (en bas à
droite) cela ouvre un menu contextuel ;

• choisir successivement :
  Administration utilisateur pour FENELON_PEDAGO /
  Administration des mots de passe Novell / Changer le mot de passe

• Une boîte de dialogue s’ouvre ; sélectionner uniquement l’arborescence
FENELON_PEDAGO et non pas le “ Poste de travail Windows ” pour lequel vous êtes simplement
invité.

d) Lancement des applications
Sur le bureau de Windows 98 ou de Windows XP doivent figurer des raccourcis pointant vers les

applications qui vous intéressent. La mention local ou réseau dans le nom du raccourci indique si
l'application en question est installée sur la machine locale ou sur le serveur, auquel cas vous devez bien
sûr être authentifiés sur le serveur pour l'utiliser.

e) Accès à l’Internet depuis le lycée
Vous devez bien évidemment respecter la législation française en la matière ainsi que le

règlement intérieur du lycée.
Sachez notamment que l'accès est filtré et que certaines pages à contenu douteux sont interdites.
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B. Dossiers (ou répertoires), copies, sauvegardes

a) Important
Votre travail informatique sera présenté au concours : il faut donc l’enregistrer dans un dossier

(répertoire) pérenne (sur le serveur du réseau). Toute sauvegarde dans des répertoires locaux (sur une
machine) est à proscrire.

Seule l’unité M: doit être utilisée.

b) Utilisation de l’explorateur WINDOWS
• lancer l’explorateur WINDOWS
• visualiser le contenu de l’unité M:
• vérifier que le travail fait en BCPST1, y a été correctement transféré, changer

éventuellement le nom du sous-répertoire dans lequel ce travail est rangé.
• si besoin mettre un peu d’ordre,
• créer un dossier CASES ou DOSSIER1  (dans M: c’est à dire M:\CASES) dans lequel

vous enregistrerez votre travail au 1er trimestre. Nous vous conseillons de donner un nom long et très
explicite comme par exemple : VOTRENOM-DOSSIER1 cela simplifiera les opérations de suavegarde
faites par vos professeurs.

• vous pouvez aussi créer un sous-répertoire, par exemple : M:\CASES\version0  ou
M:\VOTRENOM-DOSSIER1\seance1 où vous enregistrerez le travail de la première séance.

• pour le nom d’un sous-répertoire, ou d’un répertoire, éviter les caractères accentués.

c) En informatique le travail à domicile est déconseillé
SCILAB est un logiciel gratuit facile à télécharger :
   depuis http://www.scilab.org/
 mais vous avez assez de travail à faire (biologie, mathématiques, physique, langues

vivantes etc...) pour ne pas faire d’informatique chez vous.
Vous n’avez donc pas à emporter votre travail chez vous.
Si, pour une raison ou une autre, vous tenez à en disposer, vous pouvez vous envoyer un courriel

avec, en pièces jointes, les fichiers crées.
L’utilisation de disquette ou clef USB est interdit. Il est toléré pendant la période de

préparation des oraux, vous veillerez cependant à en signaler l’emploi.

d) Sauvegardes
Pour éviter toute perte, des sauvegardes régulières (tous les deux mois en début d’année, toutes

les semaines à proximité des concours) sont réalisés par vos professeurs ;

Vous n’avez pas à vous inquiéter, si tous vos travaux sont enregistrés sur
l’unité M:

Annexe : le réseau du lycée Fénelon
Le lycée (pour la partie pédagogique) dispose d’une centaine de machines clientes (PC sous

Windows  98 ou XP, Macintosh) réparties essentiellement dans les salles 105 et 107, au CDI et dans les
salles dédiées de physique-chimie et biologie. Elles sont reliées par un réseau local Ethernet et
permettent l’accès aux serveurs présents sur le site (deux serveurs PC sous Netware 4.2 (Lycee-
Fenelon_2) et 6.5 (Lycee-Fenelon_3) et un serveur Apple sous Mac OS X Server 10.4.10) et à l’Internet par
l’intermédiaire de l’accès ADSL du lycée (dans la mesure où elles sont configurées pour). Pour toute
demande spécifique ou des compléments d’information qui ne pourraient vous être fournis par vos
professeurs, s’adresser à Pierre BOUISSOU, professeur de physique-chimie en MPSI1. Pour les
Macintosh, voir Francis DORRA, professeur de mathématiques en MP*.

http://www.scilab.org/

