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I.  Connexion / Ouverture de session  

Comment se connecter ?

Pour se connecter au réseau, le professeur doit fournir deux informations :
– Son identifiant (souvent du type "pnom" : 1ère lettre du prénom suivie du nom)
– Son mot de passe (sa date de naissance fixée par défaut à la première session)

Ces deux informations sont en principe communiquées par l'administrateur du 
réseau.

II.   Mot de passe  

A) Changer son mot de passe
Vous devez changer vous-même votre mot de passe à la première connexion.

Pour cela vous avez 2 possibilités :
➢ Soit appuyer simultanément sur CTRL + ALT + SUPPR (sous XP) en cours de 

session utilisateur et cliquer sur 'modifier le mot de passe', il vous est demandé 
de fournir l'ancien et le nouveau mot de passe.

➢ Soit utiliser l'interface d'administration du serveur Scribe ou EAD2:
○ Pour cela ouvrez le navigateur internet Firefox.
○ Dans la fenêtre d'adresse, tapez https://IPserveur:4200     (et 

validez)
○ Si vous avez le message "échec de la connexion sécurisée", cliquez sur 

"ajouter une exception" puis sur "Obtenir le certificat" et enfin "Confirmer 
l'exception de sécurité".

○ Cliquez sur l'onglet "Scribe"
○ Au besoin acceptez à nouveau le certificat avec la même procédure que 

ci-dessus.
○ Identifiez-vous avec votre identifiant et votre mot de passe.
○ Cliquez sur "Préférences" dans le menu puis sur "Mot de passe" dans la 

page principale.
○ Complétez les rubriques et validez.
○ Refermez la fenêtre après avoir cliqué sur "Déconnexion" en haut à 

droite.
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B)Mot de passe perdu
C'est votre administrateur réseau qui peut vous créer un nouveau mot de passe. Il 
est dans l'impossibilité de retrouver votre ancien mot de passe.

III.   Les Logiciels  

A quels logiciels peut accéder un professeur? Peut-on faire installer de nouveaux 
logiciels?

A)Les Logiciels installés

Bien qu'ayant partout dans le collège/lycée le même identifiant, et le même 
mot de passe, l'environnement des logiciels peut changer d'une salle à l'autre, voire 
d'un type d'ordinateur à l'autre dans une même salle.

C'est tout à fait normal et indépendant de votre volonté, le choix des logiciels 
a été fait en fonction de :
– la salle
– l'enseignement qui y est fait (la discipline : maths, techno, langue, etc. )
– la machine (ses capacités: la mémoire, les possibilités vidéo, etc. )

B)Ajouter des logiciels

Vous pouvez demander à votre administrateur réseau l'installation d'un ou 
plusieurs nouveaux logiciels. L'installation d'un nouveau logiciel est souvent, pour 
l'administrateur, une opération assez lourde en temps: Murissez bien votre décision 
et votre choix.

Attention de plus à vérifier que vous avez le droit légal d'utiliser ces logiciels.

Rappelez vous que faire désinstaller un logiciel d'une station est une 
opération au moins aussi lourde, pour l'administrateur, que son installation...
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IV.   Lecteurs Réseaux  
A quoi correspondent les lecteurs réseau du professeur ?

Tout professeur qui se connecte sur le réseau pédagogique géré par Scribe a à sa 
disposition cinq lecteurs réseau :

A) Lecteur " groupes sur 'Serveur Scribe (scribe)' (S:)"
Dans le lecteur "groupes sur 'Scribe Serveur (scribe)'(S:)", le profresseur 

va trouver des dossiers du type prof-xy et du type journal, theatre,...

**Les dossiers du type   prof-xy  , xy représentant une classe. Le professeur a 
donc un dossier de ce type pour chacune de ses classes. Dans le dossier "prof-xy", 
le professeur trouvera un dossier classe et un dossier eleves:

➢ Le dossier classe contient lui-même deux sous-dossiers:

• Le sous-dossier "donnees" contenant éventuellement un dossier au 
nom de chaque discipline enseignée : Maths, Français, ...

• Le sous-dossier "travail" contenant éventuellement un dossier au nom 
de chaque discipline enseignée : Maths, Français, ...

Le dossier donnees et ses sous-dossiers contiennent les documents mis à la 
disposition des élèves par les professeurs. Les élèves peuvent lire ces 
documents, mais ne peuvent y écrire (donc enregistrer quoi que ce soit dans 
ces dossiers là).

Le dossier travail et ses sous-dossiers ont été créés pour que les élèves 
puissent y déposer leurs travaux.
Par exemple: après avoir récupéré un document dans "données", et l'avoir 
modifié, l'élève peut l'enregistrer dans cette zone pour que le professeur 
puisse le corriger.
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➢ Le dossier eleves contient lui-même des sous-dossiers au nom de chacun 
des élèves de la classe concernée.
Ces dossier au nom des élèves sont les dossiers "perso" de chacun de vos 
élèves. Vous avez le droit d'y lire les documents, mais vous ne pouvez y 
enregistrer directement des fichiers.
(Cependant par l'intermédiaire de l'EAD2 vous pouvez distribuer un "devoir" 
à tous les élèves d'une de vos classes. C'est dans leur dossier "perso(U:)" 
que ce devoir va arriver).

Le sous-dossier "prive" de l'élève ne vous est pas accessible.

**Un, des ou aucun dossiers du nom des   groupes particuliers   auxquels il 
appartient (Ex : Journal, theatre, ...).

Les dossiers des groupes et leurs éventuels sous-dossiers ont été créés 
comme espace d'échange, chaque utilisateur ayant ces dossiers dans son 
lecteur réseau peut y déposer des fichiers, mais également les supprimer.
(ATTENTION : le professeur choisira "Enregistrer sous..." pour 
éventuellement modifier le nom du fichier pour éviter les doublons, car seul 
le dernier qui enregistrera son travail avec un nom donné le verra 
sauvegardé...!).

B) Lecteur " professeur sur 'Serveur Scribe (scribe)' (P:)"
Comment se servir du lecteur réseau "Professeur" (P:) ?

Dans le lecteur "professeur sur 'Serveur Scribe (scribe)'(P:)", le 
professeur va trouver en particulier deux icônes: Administration et Gestion-
postes. En "double-cliquant" sur les icônes, il accédera aux interfaces des logiciels 
correspondants:

➢ Le logiciel d'Administration ou 'EAD2' n'est accessible qu'en s'identifiant à 
nouveau. Il permet de changer un certain nombre de ses propres paramètres, 
ainsi que ceux des élèves dont il est le professeur principal.

➢ Le logiciel Gestion-postes permet au professeur, depuis la station où il se 
trouve, de :

○ Surveiller ce que font les élèves d'une classe, sur les stations où ils sont 
connectés.

○ Diffuser son écran aux élèves de sa classe.
○ Définir le type de blocage réseau des élèves de sa classe (Internet et/ou 

Lecteurs réseau) et sa durée.
○ Distribuer/Ramasser les devoirs.
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C)Lecteur " commun sur 'Serveur Scribe (scribe)' (T:)"

Dans le lecteur " commun sur 'Serveur Scribe (scribe)'(T:)", le professeur 
va trouver deux dossiers, visibles par tous les utilisateurs du réseau:

➢ Un dossier logiciels contenant éventuellement des sous-dossiers. Ce 
dossier sert à installer des logiciels en réseau, ou bien des banques de 
données pour certains logiciels, etc.

➢ Un dossier travail contenant éventuellement des sous-dossiers. Ce dossier 
sert à mettre à la disposition de tous des travaux, des informations, etc. Le 
professeur peut y déposer des fichiers et y créer des sous-dossiers.

D)Lecteur " perso sur 'scribe\pnom' (U:)"

Dans ce lecteur "perso sur 'scribe\pnom' (U:)", le professeur va trouver son 
espace de travail personnel. Il peut y créer ses sous-dossiers à sa convenance. 
C'est là que vont se stocker les fichiers quand l'utilisateur enregistre dans "Mes 
Documents".

Cet espace personnel peut être limité en taille, cela dépend de l'organisation 
du réseau de votre établissement.

V.   Quota Utilisateur  

Chaque utilisateur dispose d'un quota disque disponible sur le serveur Scribe. Il 
comprend tous ses fichiers, ses mails, ses paramètres personnels, etc.

Ce quota est commun à tous les lecteurs réseaux du serveur et ne doit pas être 
dépassé sous peine de ne plus pouvoir enregistrer ses documents. 

A terme, l'utilisateur ne pourra plus se connecter sur aucun poste. (Seul 
l'administrateur réseau de l'établissement peut modifier ce paramètre).
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En résumé : 

Il faut que :

la taille de vos dossiers et fichiers sur "groupes sur 'Scribe Serveur (scribe)'(S:)"
+ 

la taille de vos dossiers et fichiers dans le sous-dossier travail du lecteur réseau 
"commun sur 'Serveur Scribe (scribe)'(T:)"

+
la taille de vos dossiers et fichiers sur "perso sur 'scribe\pnom' (U:)" (qui 
correspond à tout ce qui se trouve dans "Mes Documents").

+
vos mails et paramètres personnels (favoris, paramètres d'applications, etc.)

ne dépasse pas votre Quota Utilisateur.

Vous pouvez visualiser l'utilisation de votre quota disque en sélectionnant un lecteur 
réseau dans le "Poste de travail". (Remarque: le résultat sera le même quelque soit le 
lecteur réseau du serveur Scribe).

Dans l'exemple ci-contre, 
l'utilisateur occupe 
99.8Mo de son quota de 
100Mo.
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VI.   Administration EAD2  

Que peut administrer un professeur ?

Un professeur peut administrer quelques paramètres le concernant, pour cela il doit 
accéder à la page d'Administration ou "EAD2" du serveur pédagogique Scribe.

ATTENTION : l'EAD2 n'est pas accessible avec le navigateur Internet Explorer.

Vous avez normalement un raccourci vers l'EAD2 disponible sur le partage réseau 
professeurs (P:), sinon tapez l'url suivante dans votre navigateur :

https://@IP_du_serveur_scribe:4200 (et validez)

Lors de la première connexion il faudra accepter les certificats (même s'ils sont 
marqués invalide ou comportant des renseignements erronés)

Cliquez sur l'onglet "Scribe" et identifiez-vous à nouveau.

N'oubliez pas de refermer cette fenêtre en cliquant sur le lien en haut à droite:      
[se déconnecter]

➢ Le professeur principal d'une classe aura le menu ci-contre.
Il aura accès au menu Gestion qui lui permettra d'effectuer des 
opérations supplémentaires sur cette classe : 
     - gestion des groupes de ses élèves.
     - modification de certains paramètres de ses élèves.
     - modification de  leur quota.
     - réinitialisation de leur mot de passe.
     - ...
Le menu Système dépendra des droits accordés par votre 
administrateur local.

➢ Tous les professeurs auront accès aux menux Préférences 
(gestion du mot de passe, appartenance aux groupes, 
domain mail), Devoirs et Imprimantes (uniquement dans le 
cas où ces imprimantes sont gérées par le serveur Scribe).
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Le serveur qui est en fonction dans votre établissement et qui permet de sauvegarder vos documents et 
de vous connecter aux postes informatiques est appelé SCRIBE. Ce produit est développé par l’équipe 
ministérielle EOLE. 
 
Ce serveur vous propose différentes fonctionnalités telles que : 
� Mail interne à l’établissement, 
� Distribution/ramassage automatique de devoirs, 
� Observation du poste de l’élève, 
� Diffusion du poste enseignant sur les postes élèves 
� Gestion de la connexion internet de l’élève, 
� Gestion des lecteurs réseau de l’élève, 

 

 
 

 
Tous les utilisateurs ont une adresse mail qui lui est associé. Cette adresse mail est composée de la façon 
suivante : 
Pour les enseignants : 
prenom.nom@clg-nometablissement.ac-orleans-tours.fr 
Pour les élèves : 
prenom.nom@i-clg-nometablissement.ac-ac-orleans-tours.fr  
 
Pour accéder à votre interface mail, il faut soit : 
� lancer un navigateur et inscrire l’adresse suivante : http://172.21.27.253/ 

Et vous identifier avec votre login et mot de passe réseau. 
� Ou bien cliquer sur l’icône Mail sur votre bureau, et vous identifier avec votre login et mot de pas-

se réseau. 
 
Présentation de l’interface : 

 
 
 
 
1. Entrer son login réseau de type : pre-
nom.nom 
2. Entrer son mot de passe réseau, 
3. Cliquer sur accès messagerie pour valider. 1 

2 
3 

VII.   Mail Interne de l'établissement  
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Interface du webmail : 

1. Ce menu vous permet de choisir le dossier dans lequel vous vous trouvez. Dans boite de réception 
vous aurez tous les mails actuels reçu vus et non vus. Sauf ceux qui seront supprimés. 

Dans brouillons vous retrouverez les brouillons de vos mails, 
Envoyés les mails que vous avez envoyés, 
Poubelle, les mails que vous avez supprimés. 
 
2. Composer est une interface permettant de rédiger vos mails : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il faudra y mentionner le destinataire , l’objet, et le contenu du mail. Et l’usage se fait de la même ma-
nière qu’un webmail conventionnel. 
 
3. Adresses, c’est tout simplement votre carnet d’adresses. 
4. Dossiers, vous permet de créer des dossiers pour classer vos mails, 
5. Option vous permet de définir des options et de les renseigner, tel que les préférences d’affichage, le 
correcteur orthographique, etc… 
6. Rechercher vous permettra de rechercher un mail en particulier, 
7. Aide, 
8. Calendrier est un agenda personnel, 
9. Cette liste déroulante vous permettra de choisir l’action a mener avec les messages sélectionner (a 
cocher), 
10. Les messages reçus. En gras pour les non lus. 
11. Comme toutes applications en ligne n’oubliez pas de vous déconnecter une fois l’utilisation finies de 
votre mail interne. 

1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 

10 

11 
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Pour accéder à ce logiciel intégré de scribe, connectez vous. Dans les lecteurs réseau que vous obtien-
drez, vous trouverez sur le lecteur P: (Professeur). Dans ce dernier le lien de l’application « Gestion pos-
tes ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette fonctionnalité permet à l’enseignant d’observer, et de prendre éventuellement en main le poste 
d’un élève. 

1 

2 

3 

4 

VIII.  Gestion des postes  
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Pour observer un élève, il faut : 
1. choisir la classe ou le groupe auquel appartient l’élève, 
2. Choisir l’élève, 
3. Cocher la case si vous voulez prendre en main la station de l’élève, 
4. Cliquez sur observer pour lancer l’observation. 
5. Pour cesser l’observation, fermez le logiciel. 
 

Diffusion : 
Cette fonctionnalité permet à l’utilisateur de diffuser son écran sur un ou plusieurs poste élève. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Choisir le groupe à qui diffuser l’écran, 
2. Cocher les cases des élèves à qui vous voulez diffuser votre écran, 
3. Validez sur « diffuser mon écran », les élèves ont alors une fenêtre qui s’ouvre sur leur poste de 

travail avec votre écran. 
4. Pour cesser la diffusion, cliquer sur « Cesser la diffusion ». 
 
 

1 
2 

3 

4 
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Blocage réseau : 
 
Cet partie a aussi 2 fonctionnalités : le blocage de l’accès à internet, mais aussi, le blocage à l’acces de 
certains lecteurs réseau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Choisir le groupe dans lequel se trouve les utilisateurs a bloquer, 
2. 2 sélectionner les utilisateurs à bloquer, pour cela cliquez dessus, et utilisez la touche control, ou 

shift pour en sélectionner plusieurs, 
3. Ce menu déroulant permet de choisir si on bloque ou pas la connexion internet sur les utilisateurs 

sélectionnés, 
4. Blocage des lecteur réseau :  

normal, pas de blocage, 
Aucun lecteur réseau : l’élèves ou les élèves n’auront plus aucun lecteur réseaux, 
Seulement le partage « devoir » : les élèves n’auront accès qu’au partage devoir, le devoir lui-
même étant distribué par le professeur. Cela permet entre autre de faire un devoir surveillé sans 
que l’élève puisse aller chercher des information dans son répertoire personnel. 

5. Cette liste déroulante détermine la durée du blocage défini, 
6. Appliquer le blocage valide les réglages. 
 
 
 

1 

2 
3 

4 

5 

6 
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Cette fonctionnalité permet la gestion des devoirs : la distribution et le ramassage automatique. 

Cliquez sur ajouter et choisir le devoir ou tout autre fichier à envoyer aux élèves, (2) il apparaît dans la 
liste si vous désirez le supprimer sélectionnez le dans la liste et cliquez sur Supprimer (3) . 
Si vous désirez ajouter un document ressource complémentaire au devoir cliquez sur (4) il apparaît dans 
la liste (5), si vous désirez le supprimer de la liste, cliquez sur supprimer (6). 
Enfin choisissez un groupe a qui envoyer les documents. 
 
Lorsque l’élève doit rendre ce devoir, il est impératif qu’il ne modifie pas le nom du fichier. Il faut alors 
choisir (9) le nom du devoir précédemment distribué, cliquer sur (10) pour le copier dans votre répertoi-
re personnel dans le dossier devoirs nommé par le nom du devoir et le nom de l’élève et sa classe. 
 
Une fois que vous avez corrigé un devoir vous pouvez le rendre à l’élève en choisissant dans la liste dé-
roulant (11) le devoir à rendre, et validez (12). Le devoir corrigé individuellement de chaque élève est 
alors copier dans les bons lecteurs personnels des élèves, mais i lest impératif que vous n’ayez pas chan-
gé le nom du fichier. 
 
Enfin en tant que professeur vous ne pouvez pas supprimer un fichier devoir dans le répertoire d’un élè-
ve, car c’est sont travail, mais vous pouvez supprimer la ressource qui l’accompagnait en choisissant 
dans la liste déroulante (13) et en validant sur le 14, la suppression du document ressource s’éffectue 
alors dans tous les lecteurs personnels des élèves ayant initialement reçu cette ressource. 

2 

1 

4 

5 

3 

6 

7 
8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IX   Distribution des devoirs  
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