Le serveur SLIS - Utilisation de base
Le SLIS est un serveur de communication
permettant entre autres de :
• Créer des adresses électroniques
(des comptes de messageries)
• Limiter les risques de visites
de sites indésirables
• Obtenir un état précis des connexions
pour une période donnée
• Connaître les sites visités
• Définir les horaires d’accès à Internet
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<eric.chenavier@ac-grenoble.fr>

Administrer le SLIS
Principales fonctions
Arrêter / Redémarrer le SLIS
Créer un compte
Consulter les groupes et utilisateurs déjà créés
Lire son courrier et envoyer des messages
Gérer les adresses interdites
Définir les horaires d’accès à Internet
Consulter les statistiques

Le SLIS de DEMO
C’est un véritable SLIS en ligne (http://slis-demo.ac-grenoble.fr:1098/) qui tourne sur une machine virtuelle qui est réinstallée toutes les nuits. Il n'y a pas de réseau derrière ce SLIS, mais toutes ses fonctions sont opérationnelles.
Cela vous permet d'utiliser l'interface d'administration afin de voir à quoi cela ressemble.
Login: admin
Mot de passe: demo

Administrer le SLIS
! Ouvrir l’interface d’administration.
Depuis n’importe quel poste du réseau :
1. Lancer le navigateur Internet.
2. Saisir « http://172.16.0.1:1098 » et valider.
! Renseigner les deux champs* et valider.
Nom d’utilisateur : admin
Mot de passe : fourni lors de l’installation
Après vérification des paramètres saisis, la
console d’administration s’affiche.
(*) Veiller si possible à ce que deux personnes de l’école
connaissent le mot de passe d’accès au SLIS.

! Comment modifier les coordonnées
de l’administrateur du SLIS ?
1. Menu « Fonctions avancées »
2. Cliquer sur « Paramètres de l’administrateur ».
Ces renseignements sont importants car c’est
l’administrateur qui sera contacté pour toute information ou en cas de dysfonctionnement du SLIS.
Pour cette raison, l’adresse électronique doit être
indépendante du SLIS.
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Principales fonctions
Seules les fonctions marquées par " sont abordées dans cette documentation de base.
! Le menu principal

Gestion des utilisateurs

Aide hors ligne
et en ligne
Valider les
dernières
modifications
Annuler les
dernières
modifications

Créations:
• Groupes
• Utilisateurs
• Utilisateurs (Importations) "
• Alias
Editions (Utilisateurs):
• Utilisateurs "
• Supprimer tous les utilisateurs
Editions (Groupes):
• Groupes
• Affiliation d'utilisateurs aux
groupes
• Affiliations multiples
• Supprimer les affiliations
Editions (Alias):
• Alias
• Supprimer les alias

Inscrire de
nouveaux
utilisateurs

Consulter la
liste des
utilisateurs et
groupes
d’utilisateurs

Un lien en bas de page permet de passer du mode « Expert » au mode « Novice ».

Fonctions avancées (Novice)
Administration
Définir les coordonnées de l’administrateur du SLIS
• Paramètres de l'administrateur "
• Configuration de l'onduleur.
• Sauvegarde/Restauration.
Arrêter et redémarrer le SLIS
• Options de fonctionnement
• Arrêter/Redémarrer. "
Serveur web local
• Nomination du webmaster.
• Réplication du site public sur un serveur externe.
Statistiques et diagnostics
Consulter les statistiques d’accès à Internet
• Informations sur le système
• Statistiques d'utilisation et journaux. "
• Test de la connexion Internet
Définir les horaires d’accès à Internet
Sécurité et gestion d'accès
• Accès par sous-réseaux (groupes de machines) / Horaires. "
• Sécurité (filtrage IP).
Interdire ou autoriser l’accès à certains sites
• Filtrage de sites web. "
• Filtrage de messagerie
• Filtrage de spams
Maintenance du réseau local
• Prise en main d'une station (redirection de port)

Arrêter / Redémarrer le SLIS
Le SLIS peut être arrêté lors de longues périodes de non utilisation ou en cas de gros orage,
ou relancé en cas de dysfonctionnement :
1. Menu « Fonctions avancées »
2. Cliquer sur « Arrêter/Redémarrer ».
Il suffit d’appuyer sur son interrupteur pour remettre en service un SLIS qui a été arrêté.
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Créer un compte
Créer un compte, c’est attribuer une adresse électronique à un utilisateur, qui n’accédera à sa boite
aux lettres que via le SLIS, donc dans l’école exclusivement. En revanche, il pourra recevoir du
courrier de l’extérieur et envoyer des messages à l’extérieur de l’école.
• Son adresse électronique sera du type « login@nomduslis.ac-grenoble.fr ».
• Un alias sera également créé, du type « prenom.nom@nomduslis.ac-grenoble.fr ».
• Veiller à noter les mots de passe lors de la création, et les conserver !

! Pour créer un compte…
En procédant comme ci-dessous, on peut choisir son login et son mot de passe, contrairement à la
création de comptes classique (sans importation), pour laquelle un robot envoie par mél un mot de
passe aléatoire à l’administrateur du SLIS.
1. Menu « Utilisateurs »
2. Créations > Utilisateurs (importation)
3. Définir les champs des listes déroulantes :
Nom / Prénom / Groupe / Login / Mot de passe
4. Placer un point-virgule dans le champ « séparateur ».
5. Dans la fenêtre de saisie, inscrire les nouveaux utilisateurs en respectant l’ordre des champs
(voir listes déroulantes ci-dessous).
6. Aller à la ligne entre chaque utilisateur pour inscrire plusieurs utilisateurs.
7. Cliquer sur <Importer>, puis sur <Valider> du menu principal.

Ni espace, ni accent et si possible
éviter les majuscules
Ne pas oublier de placer un pointvirgule dans le champ Séparateur !

Il est possible de préparer sa liste dans un tableur
et de l’enregistrer au format CSV.
(Ouvrir le champ « Type de fichier » lors de l’enregistrement)

Le format CSV convertit la feuille de
calcul en un fichier « texte » avec un
point-virgule entre chaque colonne.

Cliquer ici pour
pointer le fichier,
puis sur
<Importer>..
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Consulter les groupes et utilisateurs déjà créés

! Afficher les utilisateurs
1. Menu <Utilisateurs>
2. Dans le paragraphe
« Editions (Utilisateurs) »,
cliquer sur « Utilisateurs ».
3. Cliquer sur « Afficher tous les utilisateurs ».

! Paramètres du compte et mot de passe
Un compte peut être modifié en cliquant sur
son login ou supprimé en cliquant sur la poubelle présente en début de ligne.
Si un utilisateur a oublié son mot de passe,
l’administrateur du SLIS peut l’initialiser en
cochant la case « Réinitialiser le passwd ».
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Lire son courrier et envoyer des messages
! Connaître son adresse électronique
Lorsqu’un compte est créé, l’utilisateur possède l’adresse électronique :
login@nomduslis.ac-grenoble.fr (où login est remplacé par son login).
Exemple : mb@ruy-bourgoin1.ac-grenoble.fr
• Un alias est également créé, du type :
« prenom.nom@nomduslis.ac-grenoble.fr ».
Exemple : marie.brisard@ruy-bourgoin1.ac-grenoble.fr
• On peut utiliser les deux adresses pour écrire à cet utilisateur.
•

! Relever son courrier
1.
2.
3.
4.

Lancer le navigateur Internet.
Saisir « http://172.16.0.1 »
Cliquer sur « Relève du courrier ».
S’identifier (se loguer) en saisissant son login
et son mot de passe, puis valider.

Astuce : Créer un raccourci sur le bureau, qui ouvre directement l’écran d’identification :
1. Faire un clic droit sur « Relève du courrier », puis cliquer sur « Copier le raccourci ».
2. Aller sur le bureau de Windows, faire un clic droit et cliquer sur Nouveau > Raccourci.
3. Faire un clic droit dans le champ de texte, cliquer sur « Coller », puis sur <Suivant>.
4. Saisir le nom du raccourci (Relever le courrier par exemple) et cliquer sur <Terminer>.
! Ecrire, répondre, supprimer des messages, etc...
Toutes ces opérations, et d’autres encore, sont accessibles depuis cette interface :

! Changer son mot de passe
1. Lancer le navigateur Internet.
2. Saisir « http://172.16.0.1 » et cliquer sur « Changement de mot de passe »...
Si un utilisateur a oublié son mot de passe, l’administrateur du SLIS peut l’initialiser
en cochant la case « Réinitialiser le passwd » (voir page précédente).
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Gérer les adresses interdites
1. Menu « Fonctions avancées »
2. Dans « Sécurité et gestion d’accès »,
cliquer sur « Filtrage de sites Web ».

Aucun système ne peut garantir qu’en surfant en ligne, une page
indésirable ne s’affiche à l’écran. Seule alternative exempte de risques : aspirer un site et interdire la connexion.
Même en présence d’un SLIS, l’enseignant ne peut décemment
laisser des élèves en autonomie complète sur Internet. L’utilisation
de moteurs de recherche généralistes n’apporte pas toujours les
résultats escomptés ;o))

Ces bases de données de sites interdits sont mises à jour automatiquement chaque semaine par le SLIS dans la nuit de
Dimanche à Lundi.
Vous pouvez aussi alimenter une base PERSONNALISEE qui peut contenir des domaines, des urls (adresses) et des
mots clefs, pour interdire des sites manquants ou n'entrant pas les catégories précédentes.
La catégorie ADRESSES IP n'est pas une base, mais une règle qui interdit toute URL contenant une adresse IP à la
place du nom de domaine. Nous vous conseillons de cocher cette case dès que vous avez activé une base si vos élèves sont suffisamment malins pour trouver la ruse.
Les bases maintenues par le SLIS ne peuvent évidemment pas être exhaustives, mais limitent déjà sérieusement certaines catégories (en particulier la base ADULTES).
Si une tentative d'accès est effectuée vers une adresse interdite, l'utilisateur est immédiatement redirigé vers une page
lui donnant quelques explications.
Si vous deviez constater qu'un site est bloqué par ce procédé et qu'il s'agit d'une erreur manifeste, signalez-le à
slismaster@ac-grenoble.fr

Sélectionnez les catégories de sites que vous souhaitez interdire.
N'oubliez pas de cliquer sur OK en bas de cette page, puis de lancer une validation.

1: Domaines: Dans cette colonne, entrez des domaines. (exemple: playboy.com) - un domaine par ligne
2: URLS (liens): Dans cette colonne, entrez des URL (exemple : domain.com/repertoire/). NE METTEZ PAS LE DEBUT
IMPLICITE "http://www". Par exemple, si vous voulez bloquer "http://www.ac-grenoble.fr/slis", mettez uniquement "acgrenoble.fr/slis". Par contre, vous pouvez mettre "slis.ac-grenoble.fr" pour bloquer "http://slis.ac-grenoble.fr" - une URL
par ligne
3: Expressions: Indiquez une série de mots clefs pouvant êtres contenus dans les adresses de sites (exemple: mp3) un mot par ligne
Pour plus d'infos sur l'utilisation, voir http://www.squidguard.org/config/#Lists
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Définir les horaires d’accès à Internet
1. Menu « Fonctions avancées »
2. Dans « Sécurité et gestion d’accès », cliquer sur « Accès par sous-réseaux / Horaires ».
3. Dans le bas de la page, cliquer sur la montre de la ligne « TOUT ».

Comment modifier les horaires ?
1.
2.
3.
4.

Pour lundi par exemple, supprimer les zones inactives (vertes) en cliquant sur leur poubelle.
Redéfinir les plages horaires souhaitées à l’aide des listes déroulantes.
Cliquer sur <OK>.
Procéder de la même manière pour les autres jours, en utilisant éventuellement le bouton
« Copier » si les horaires sont identiques d’un jour à l’autre.
5. Valider (bouton du menu) pour confirmer toutes les modifications.
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Consulter les statistiques
1. Menu « Fonctions avancées »
2. Dans « Statistiques et diagnostics »,
cliquer sur « Statistiques d’utilisation et
journaux »
3. Dans « Accès aux Webs externes,
cliquer sur
- « Historique des accès » (toutes les
connexions pour une période donnée)
- ou sur « Statistiques »
(résumé par mois).
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