
 

 

Qu’est-ce qu’un réseau ? 
Un réseau informatique, c’est plusieurs appareils connectés entre eux, dont des ordinateurs et un serveur.  
 

 

 

 

 

 

 

À quoi ça sert ? 
Un réseau permet à plusieurs utilisateurs de travailler ensemble (échange de fichiers).  

Il permet aussi à un même utilisateur de travailler sur plusieurs ordinateurs sans devoir enregistrer son travail sur 
une clé USB : un fichier enregistré sur le serveur est accessible depuis n’importe quel ordinateur du collège ! 

Comme tout le monde enregistre et lit des informations sur le même serveur, on crée des comptes : chaque 
utilisateur n’a accès qu’aux informations qu’il a le droit de consulter. 

Comment me connecter ? 
Utilisateur : 7 premières lettres du nom (maximum) suivies de la 1ère lettre du prénom 
en minuscules sans accent, ni espace, ni apostrophe. Si le nom est composé, l’espace 
ou le tiret est remplacé par _ qui compte comme une lettre. 

S’il y a déjà une personne dans le collège qui a le même identifiant, la 1ère lettre du 
prénom est remplacée par 2. 

Mot de passe : Si vous ne l’avez pas modifié, il est composé des 8 chiffres de la date de naissance « à l’envers » :  
4 chiffres pour l’année, 2 pour le mois, 2 pour la date. Par exemple, un élève né le 14 juillet 2001 aura pour mot de 
passe 20010714 

Se connecter à : COL-MONTAIGNE 

Remarques : Un mot de passe est personnel ; n’oubliez-pas de fermer votre session lorsque 
vous n’utilisez plus un ordinateur. 

L’administrateur du réseau peut savoir qui a accédé à quel ordinateur, ce qu’il a fait et quand. 

À quels lecteurs réseau ai-je accès ? 
Pour trouver les lecteurs, ouvrir le « Poste de travail » 

Classes sur serveur   

5EME2 (exemple)  

_travail 

locurata (exemple)   
 

Docs sur serveur   

Public 

 

locurata sur serveur (exemple)   

 

Progs sur serveur   

Prénom NOM :    

 

Coup de pouce : « Le réseau du collège » 
  

 

Salle 1 Salle 2 Salle 3 

Serveur du collège Schéma simplifié 

LOCURATOLO Antoine : locurata 

TRAN Quang Dung : tranq 

LE GALLOIS Serge : le_galls 

Exemples d’utilisateurs 

Les professeurs mettent à disposition des documents. Les élèves peuvent les lire et les 
copier… mais pas les modifier ! 

C’est le lecteur d’échange des professeurs avec les élèves 

de leurs classes. 

Chaque élève peut créer des fichiers dans son dossier. Les professeurs de sa classe y 

ont accès, c’est donc ici qu’on rend un travail aux professeurs. 

Tout le monde peut lire et enregistrer dans ce répertoire. Attention, n’importe qui peut 
effacer ce que vous y mettez, ne rien laisser là d’important ! 

Échange de fichiers entre tous les membres du collège 

C’est votre répertoire de travail. Il n’y a que vous et l’administrateur qui y avez accès. C’est ici 

que les fichiers que vous enregistrez dans « mes documents » ou sur le bureau sont stockés. 

Réservé à l’administrateur, vous n’avez aucun accès en écriture 


