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Installer Proxyecole (sur tous les postes utilisés par les élèves)
Installer Proxyecole consiste à spécifier un serveur Proxy dans les paramètres de connexion à Internet. Cette
procédure diffère légèrement d’un navigateur à l’autre, mais les paramètres à inscrire sont toujours :
• champ « Adresse » (ou Proxy HTTP) :
proxyecole.ac-grenoble.fr
• champ « Port » :
3128
Procédure sous Microsoft Internet Explorer
1.
2.
3.
4.
5.

Ouvrir le menu « Outils »
puis « Options Internet ».
Cliquer sur l’onglet « Connexions ».
Cliquer sur le bouton « Paramètres réseau » (ou Paramètres LAN).
Cocher la case « Utiliser un serveur proxy pour votre réseau local ».
Renseigner les champs « Adresse » et « port », puis valider en cliquant sur « OK ».

Procédure sous Firefox :
1. Ouvrir le menu « Outils » puis « Options », et choisir l’onglet « Avancé ».
2. Cliquer sur l’onglet « Réseau » puis sur le bouton « Paramètres ».
3. Cocher la case « Configuration manuelle du proxy », renseigner les champs « Proxy HTTP » et « port ».
Procédure sous Chrome :
1.
2.
3.
4.
5.

Ouvrir le menu « Outils »
puis « Paramètres ».
Cliquer sur « Afficher les paramètres avancés », puis sur « Modifier les paramètres du proxy ».
Cliquer sur le bouton « Paramètres réseau ».
Cocher la case « Utiliser un serveur proxy pour votre réseau local ».
Renseigner les champs « Adresse » et « port », puis valider en cliquant sur « OK ».

Utiliser Proxyecole
Lorsque le serveur Proxy est renseigné et coché, l’ouverture
du navigateur Internet affiche une fenêtre invitant à saisir son
nom d’utilisateur et son mot de passe.
Pour ne pas avoir à les saisir à chaque session de
navigation, cocher la case « Mémoriser mon mot de passe ».
La navigation via Proxyecole interdit certaines pages.
Lorsqu’une page ou une fenêtre « pop up » (publicité par exemple) est identifiée
comme indésirable, son contenu est remplacé par le célèbre petit bonhomme jaune.
Attention toutefois, le filtrage n’est pas infaillible !

Tester Proxyecole : http://www.ac-grenoble.fr/missiontice38/spip.php?article1092
Désactiver Proxyecole
Il peut être nécessaire de désactiver momentanément Proxyecole, sans omettre de le réactiver au terme de la
session de navigation sans protection. Procéder comme lors de l’installation pour accéder au paramétrage du
serveur proxy, et le désactiver. Par exemple, sous Microsoft Internet Explorer :
1. Ouvrir le menu « Outils » puis « Options Internet ».
2. Cliquer sur l’onglet « Connexions ».
3. Cliquer sur le bouton « Paramètres réseau » (ou Paramètres LAN).
4. Décocher la case « Utiliser un serveur proxy pour votre réseau local » et valider en cliquant sur « OK ».

Connaître les paramètres de l’école
Les animateurs TICE de l’Isère transmettent les
paramètres de connexion au directeur, à sa demande
ou lors de l’installation de Proxyecole.

Ecole :
Utilisateur :
Mot de passe :

