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Remarque :
• Les microphones classiques ne sont pas pris en charge par la fiche audio multifonction.
• En cas de branchement d’un casque audio d’une autre marque, la fonctionnalité d’enregistrement
pourrait ne pas être prise en charge, en raison de la différence entre les normes industrielles.
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Vue de dessus : 
1. Caméra avant
2. Antennes wifi
3. Haut-parleur
4. Ecran tactile

Vue de gauche : 
1. Fiche audio multifonction
2. Bouton Baisser le volume
3. Bouton Augmenter le
volume
4. Indicateur Alimentation
5. Bouton Alimentation

Vue de droite : 
1. Microphone intégré
2. Port micro HDMI
3. Port USB
4. Fiche d’adaptateur
secteur
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POUr BIEN DéMArrErPOUr BIEN DéMArrEr

PrEMIèrE CONNEXION AU COLLèGE APrèS LA PErSONNALISATION

Vérifiez que la tablette accède au réseau Wi-Fi du collège en cliquant sur
l’icône Wi-Fi 

Vérifiez que  WIFI-CLG est bien connecté

Si WIFI-CLG n’apparait pas ou si vous rencontrez une difficulté pour vous y connecter. Rapprochez-vous de l’ATI.

CONfIGUrATION DU SySTèME D’EXPLOITATION
Le système
La tablette est livrée avec Windows 10 éducation et intégré au domaine  Sercol (réseau du collège).
Lorque vous êtes au collège, cela vous permet de vous connecter sans intervention au WIFI sécurisé du collège
et d’avoir accès à l’ensemble des ressources de l’établissement.

Droits et restrictions
Les professeurs sont « administrateurs » de la tablette.
Les élèves, en revanche, sont eux « Utilisateur standard avec privilèges » et seront soumis à certaines
restrictions. 
Ils pourront toutefois installer des logiciels à partir du centre logiciel, configurer la connexion Wi-Fi de leur
domicile et installer leur imprimante (1).

(1) Si pilotes d’installation déjà présents dans le système

Tableau comparatif des droits et restrictions selon le type d’utilisateur

Configuration ELEVES PROFS

Proxy Amon (filtrage Internet en collège) O O

Proxy PNN (filtrage Internet hors collège) O O

Wifi sécurisé (en collège) O O

Catalogue applicatif du Rectorat (Centre logiciel accessible ) O O

Accès au Windows Store N O

Accès aux données utilisateurs à partir de la maison (dossier séparé de celui utilisé en collège) O O

Utilisateur standard avec privilèges (1) O -

Désactivation du matériel à distance en cas de vol ou perte (Computrace) O O

(               
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MISE EN VEILLE / ArrêT
Sur Windows 10, l’accès au menu de mise en veille ou d’arrêt a
changé  :
1. Cliquez sur l’icône Windows (en bas à gauche)
2.Cliquez sur l’icône Marche/Arrêt
3. Chosissez l’option de votre choix

rappel : Le mode veille consomme de l’énergie.
NB : Une pression longue sur le bouton d’alimentation de la
tablette provoque aussi une demande d’arrêt du système.

GESTION DES DOCUMENTS
Deux dossiers sont à votre dispositon pour sauvegarder vos documents : 
- « Documents Collège » sauvegardés sur le serveur du collège (U:)
- « Documents Maison » sauvegardés sur la tablette (« Documents ») 

Attention : Le dossier « Documents Collège » n’est pas accessible depuis le domicile.
Il appartient à l’utilisateur de copier les documents, dont il a besoin pour travailler à domicile, depuis le
dossier « Documents Collège » vers le dossier « Documents Maison ».

Lors du trajet domicile-collège, vous devez impérativement arrêter la tablette.

UTILISATION DES rACCOUrCIS CLAVIEr
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UTILISATION DE L’éCrAN TACTILE
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PErSONNALISATION DE L’éCrAN DE DéMArrAGE (MENU DéMArrEr)
Vous pouvez personnaliser le menu démarrer avec
vos applications préférées en effectuant les
opérations suivantes :
1. Cliquez sur l’icône Windows
2. Faites un clic droit sur l’application de la liste que
vous souhaitez ajouter au menu démarrer
3. Sélectionnez « épingler à l’écran de démarrage »

Les applications ainsi épinglées seront
disponibles sous forme de « tuile » en mode
tablette.

- Cliquez  sur l’application de votre choix puis sur « Installer »
L’application s’installe automatiquement, sans aucune intervention de l’utilisateur.

rappel : Les élèves sont autorisés à installer uniquement les applications du centre logiciel.
NB : Si l’icône n’apparait pas sur le bureau, vous pouvez utiliser la loupe pour rechercher le logiciel et ajouter
l’icône à votre écran de démarrage.

LES APPLICATIONSLES APPLICATIONS

Des logiciels sont préinstallés sur la tablette. Vous les trouverez dans le menu démarrer.
Ce socle commun pourra être enrichi par les applications disponibles dans le centre logiciel.

COMMENT INSTALLEr UN LOGICIEL à PArTIr DU CENTrE LOGICIEL
- Cliquez sur l’icône Windows
- Sur l’écran d’accueil, cliquez sur  « Centre logiciel »
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fILTrAGE INTErNET (PrOXy PNN)
La connexion Internet depuis le domicile est filtrée, même pour les professeurs. 

Pourquoi la connexion est-elle filtrée ?
L’avantage d’avoir une connexion filtrée à la maison, pour vous professeur, est de pouvoir vérfier que les sites
Internet que vous conseillez à vos élèves ne sont pas bloqués.

Comment ça marche ?
Le proxy PNN est déjà paramétré dans la tablette lors de la livraison. La connexion est donc filtrée par défaut.
Lors du lancement d’un navigateur, une authentification est requise.
Vous devez utiliser le nom d’utilisateur et mot de passe GIC/Sercol.

Comment le désactiver temporairement ?
Pour la navigation personnelle, vous pourrez toutefois le désactiver
en suivant les étapes suivantes :
- Cliquez sur la loupe et tapez proxy
- Choisissez « paramètres du proxy réseau »

La fenêtre de configuration s’ouvre

- Dans « Utiliser un script d’installation », cliquez sur le bouton pour
désactiver.
- Vous pouvez alors fermer la fenêtre. La navigation n’est plus filtréé.

NB : Pour réactiver la proxy, suivez la même démarche mais cette fois, il faut que le bouton soit positionné
sur « Activer » puis cliquez sur « Enregistrer » pour confirmer votre choix.

1. Cliquez sur icône Wi-Fi
2. Sélectionnez la connexion de la box de votre domicile et cliquez
sur se connecter.
3. Saisissez la clé réseau. (Vérifiez votre saisie en cliquant sur l’œil)
puis cliquez sur suivant.

A LA MAISONA LA MAISON

CONNEXION AU réSEAU wIfI DE LA MAISON
Lorsque la fonction Wi-Fi est activée, l’ordinateur procède
automatiquement à la recherche des réseaux sans fil disponibles, puis
les affiche sous forme de liste. 
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EN CAS DE PrOBLèMEEN CAS DE PrOBLèME

rAPPEL DE LA CONVENTION TrIPArTITE SIGNéE PAr L’éTABLISSEMENT, LE DéPArTEMENT ET

LE rECTOrAT
L’utilisateur s’engage à informer l’établissement dès qu’il détecte un dysfonctionnement, un dommage de
toute nature ou la perte ou le vol de la tablette.

Le département dispose d’une garantie avec ses prestataires qui couvre uniquement des défaillances liées
à un composant ou à l’intégralité de la tablette ainsi que les problèmes du système imputables au
constructeur. 
La garantie ne s’applique pas lorsque la tablette comporte des chocs, éraflures ou traces altérant sa
surface. Les tablettes ne doivent pas être réparées ou démontées par l’utilisateur. Ces opérations
entrainant l’annulation de la garantie par le fabricant, le Département demandera dans ce cas au
représentant légal le remboursement du matériel.

Durée des garanties : 
- Garantie panne sur 3 ans pour les tablettes ; 
- Garantie panne sur 2 ans pour les claviers ; 
- Garantie panne sur 2 ans pour les accessoires ; 
- Garantie panne sur 4 ans pour les mobiliers de stockage. 

En cas de dégradation volontaire du matériel ou abus de confiance, le Département pourra engager toutes
actions ou recours à l’encontre du ou des responsables.
Il est fortement recommandé à l’utilisateur ou à son représentant légal de souscrire une assurance
permettant de couvrir les risques liés à l’usage de la tablette tactile (contrat dommages aux biens).

Tout sinistre (vol, dégradation, casse, panne…) devra être impérativement et immédiatement signalé auprès
du collège sous 48 heures. 
En cas de vol, une plainte devra être déposée par l’utilisateur ou son représentant légal auprès des
services de police ou de gendarmerie sous 48 heures.
En cas de perte ou de vol de la tablette, ou sur demande des autorités compétentes, le dispositif de
géolocalisation à distance pourra être activé.


