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d'autres versions de windows, voir les remarques éventuelles sur chaque fiche. 
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LICENCE D'UTILISATION DE CE DOCUMENT

Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale
Partage des Conditions Initiales à l'Identique 2.0 France

Nom et prénom de l'auteur : Christophe GILGER
URL d'origine du document : http://ienpassy.edres74.net

Vous êtes libres :

- de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public 

- de modifier cette création 

Selon les conditions suivantes :

- Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original.

- Pas d'Utilisation Commerciale. Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à 
des fins commerciales.

- Partage des Conditions Initiales à l'Identique. Si vous modifiez, transformez ou 
adaptez cette création, vous n'avez le droit de distribuer la création qui en résulte 
que sous un contrat identique à celui-ci.

- À chaque réutilisation ou distribution, vous devez faire apparaître clairement aux autres les 
conditions contractuelles de mise à disposition de cette création.

- Chacune de ces conditions peut être levée si vous obtenez l'autorisation du titulaire des 
droits. 

Ce qui précède n'affecte en rien vos droits en tant qu'utilisateur (exceptions au droit 
d'auteur : copies réservées à l'usage privé du copiste, courtes citations, parodie...)

Ceci est le Résumé Explicatif du Code Juridique. voir la version intégrale du contrat : 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/legalcode

1 – Connaître le réseau de l'école
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2 – A quoi sert le PingOO ?

Le PingOO fonctionne en transparence,
cependant, il a plusieurs fonctions pour les utilisateurs.

1 – Il permet de partager la connexion internet entre tous 
les postes de l'école.

2 – Il permet de sécuriser l'accès internet pour les élèves 
en filtrant les sites d'après une liste noire constamment 
mise à jour.

3 – Il permet, en s'authentifiant, d'accéder à son bureau, 
ses  paramètres  personnels  et  ses  documents  depuis 
n'importe quel ordinateur de l'école.

4  –  Il  permet  d'avoir  une  adresse  de  messagerie 
individuelle pour tous les utilisateurs ayant un compte.

5 – Il permet de partager des documents entre plusieurs 
utilisateurs.

6 – Il permet de sécuriser toutes les données des élèves 
et  des  enseignants  en  effectuant  des  sauvegardes 
quotidiennes  sur  un  disque  dur  dédié  à  cet  usage, 
permettant  de  conserver  un  historique  sur  plusieurs 
semaines des documents créés/modifiés/supprimés.

3 – Relier un ordinateur au réseau

Pour relier un nouveau poste au réseau de l'école, il faut  
paramétrer la carte réseau. (1)

1 – Cliquer sur « Démarrer ».

2 – Choisir « Panneau de configuration ».

3 – Cliquer sur « Connexions réseau ». 

4 – Faire un clic droit sur « Connexion au réseau local » 
et choisir « Propriétés ».

5 – Cliquer sur « Protocole Internet (TCP/IP) », puis 
« Propriétés ».

6 – Cocher les boutons radio « Obtenir une adresse IP 
automatiquement » puis, en dessous, « Obtenir les 
adresses des serveurs DNS automatiquement ».

(1)  Cette  manipulation  n'est  nécessaire  que  si  le  poste  était  déjà 
configuré avec une IP fixe.

               Tout ou presque tout sur le serveur PingOO V4 – christophe.gilger@ac-grenoble.fr – ATICE St Gervais/Pays du Mont-Blanc                                      Tout ou presque tout sur le serveur PingOO V4 – christophe.gilger@ac-grenoble.fr – ATICE St Gervais/Pays du Mont-Blanc

mailto:christophe.gilger@ac-grenoble.fr
mailto:christophe.gilger@ac-grenoble.fr


4 – Paramétrer le navigateur

Une fois l'ordinateur relié au réseau, il faut configurer le  
navigateur pour pouvoir accéder à internet (1).

1 – Ouvrir le navigateur Firefox.

2 – Cliquer sur « Outils » puis « Options... ».

3  – Cliquer  sur  « Avancé »,  puis  « Réseau »  et   enfin 
« Paramètres.... ».

4 – Cocher « Détection automatique des paramètres 
de proxy pour ce réseau ».

(1) Cette manipulation n'est  valable que pour un poste non intégré ou 
non intégrable (ex : XP Home) au domaine.

5 – Intégrer un ordinateur au 
domaine

Pour connecter un nouvel ordinateur au PingOO, il faut  
l'intégrer au domaine de l'école.

1  –  Cliquer  droit  sur  « Poste  de  travail »  puis 
« Propriétés ».

2  –  Cliquer  sur  « Nom  de  l'ordinateur »  puis 
« Modifier... ».

3 – Cocher le bouton « Domaine ».

4 – Inscrire le domaine (1) de votre PingOO puis valider.

5  –  Dans  la  boîte  de  connexion  qui  apparaît  entrer 
« master » comme nom d'utilisateur avec le mot de passe 
du master(2) du PingOO.

6  –  Si  tout  se  passe  correctement  le  message 
« Bienvenue dans le domaine XXXXX apparaît » puis 
redémarrer.

(1) le domaine de l'école est du type ecmachin
Ex : ecpasabb pour l'école de Passy l'Abbaye

(2) le  mot  de  passe  master  du  PingOO  est  fourni  sur  la  feuille  
d'identification du CITIC. En cas de perte, demander ce mot de  
passe à l'ATICE.
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6 – Configurer un ordinateur pour 
le PingOO

Le lancement d'un petit utilitaire va permettre d'optimiser  
le fonctionnement du PC pour le PingOO.

1 – Ouvrir le navigateur Firefox.

2 – Saisir dans la barre d'adresse :
 « ftp://172.16.0.1/Windows »

3 – Cliquer sur « utilitaire-windows-PingOO.exe ».

4  –  Enregistrer  le  fichier,  l'exécuter,  accepter  les 
modifications effectuées et redémarrer le poste.

NB : Attention, pour Windows Seven, l'utilitaire PingOO doit être lancé 
avant la connexion au domaine, sinon celle-ci ne peut s'effectuer.

7 – Se connecter (administrateur)

Quand on se connecte en tant qu'administrateur,
on ne se connecte pas au PingOO,

mais on a tous les droits sur l'ordinateur.

1 – Dans la fenêtre de connexion Windows, renseigner 
les champs suivants comme suit :

Utilisateur : administrateur

Mot de passe : admin (ou rien)

Se connecter à : sélectionner « Cet ordinateur »

2 – Cliquer sur « OK ».
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8 – Se connecter (master)

Quand on se connecte en tant que master, on est  
administrateur du poste et on accède à tous les disques  

du PingOO sur lesquels on a tous les droits.

1 – Dans la fenêtre de connexion Windows, renseigner 
les champs suivants comme suit :

Utilisateur : master

Mot de passe : (celui du master, fourni par le CITIC)

Se connecter à : sélectionner le domaine de l'école

2 – Cliquer sur « OK ».

9 – Se connecter (utilisateur)

Chaque utilisateur du PingOO (élèves, enseignants) a un  
identifiant et un mot de passe lui permettant d'accéder à  

son bureau, ses documents et ses disques.

1 – Dans la fenêtre de connexion Windows, renseigner 
les champs suivants comme suit :

Utilisateur : (identifiant fourni par le directeur)

Mot de passe : (fourni par le directeur)

Se connecter à : sélectionner le domaine de l'école

2 – Cliquer sur « OK ».
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10 – Accéder à l'interface du 
PingOO

Une interface permet d'accéder à toutes les  
fonctionnalités et paramétrages du PingOO.

1 – Ouvrir le navigateur Firefox.

2 – Dans la barre d'adresse, saisir « 172.16.0.1 » et taper 
« Entrée ».

3 – Cliquer sur « Mes applications web ». (1)

4 –  Dans la  fenêtre  d'authentification,  saisir  l'identifiant 
« master » et le mot de passe du master.

(1) Pour une première connexion il faudra accepter le certificat de  
sécurité à deux reprises consécutives. Cliquer successivement  
sur  « Je  comprends  les  risques »,  puis  « Ajouter  une  
exception »,  « Obtenir  le  certificat »  et  enfin  « Confirmer  
l'exception de sécurité ».

11 – Faire une extraction de 
BaseElève

L'extraction de BaseElève permet de créer ou mettre à  
jour tous les comptes du PingOO.

1 – Se connecter à BaseElève :
https://si1d.ac-grenoble.fr/accueil/

2 – Cliquer sur « Gestion courante », « Extractions », 
puis  « Extraire  un  fichier  contenant  l'ensemble  des 
élèves de votre école ».

3 – Cliquer  sur  « Chercher » puis  « Extraction-format 
CSV ».

4 – Cliquer enfin sur « Enregistrer ».
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12 – Préparer manuellement le 
fichier BaseElève 

Cette procédure permet de préparer manuellement
un fichier qui sera ensuite importé dans le PingOO.

1 – Ouvrir le fichier « CSVExtraction.csv »
(voir fiche n°11) avec OpenOffice (scalc).

2  –  Décocher  « Virgule »,  cocher  « Point-virgule »  et 
cliquer sur « OK ».

3 – Modifier le fichier comme suit (respecter les accents 
et les majuscules/minuscules).

Colonnes Titre Contenu
A Nom Les noms des élèves ou des enseignants

B Prénom Les prénoms des élèves ou des enseignants

C Groupe Ecrire le nom des classes : « Classe1 » par ex.

D Identifiant Laisser vide, il sera créé automatiquement

E Mot de passe Saisir ou laisser vide pour création automatique.

F Sexe Renseigner par M ou F

G Date Naissance Les dates de naissances

H INE Laisser la colonne vide

4 – Cliquer sur « Enregistrer sous... », choisir le type de 
fichier « fichier CSV (.csv) », cocher la case « Editer les 
paramètres du filtre » puis cliquer sur « Enregistrer ».

5 – Dans la fenêtre suivante,  cliquer  sur « Enregistrer 
sous le format actuel ».

6 – Choisir « Unicode (UTF-8) », puis cliquer sur « OK ».
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13 – Préparer automatiquement le 
fichier BaseElève

Cette procédure permet de préparer automatiquement
un fichier qui sera ensuite importé dans le PingOO.

1 – Se connecter à l'application en ligne suivante :
http://www.cddptest.edres74.net/comptes_pingoo/Conversion_BE_to_Pingoo.html 

2 – Importer le fichier « CSVExtraction.csv » (voir fiche 
n°11).

3  –  L'application  est  paramétrée par  défaut.  Possibilité 
néanmoins de modifier les paramètres pour une gestion 
plus personnalisée.

4 – Cliquer sur « Envoyer ».

5 – Télécharger le fichier converti.

Paramètres réglables :
– Le  nombre  de  caractères  du  prénom  utilisé  pour  l'identifiant  (par 

défaut : 1)
– Le nombre de caractères du nom utilisé pour l'identifiant (par défaut : 7)
– Le mot de passe (le même pour tous, le login, la date de naissance, les 

initiales, le prénom écrit  à l'envers, un nombre ou un mot de passe 
aléatoire...)

– Le nom du groupe primaire utilisé pour tous les comptes ajoutés

14 – Créer des comptes en masse

Il est possible de créer des comptes en masse
grâce au fichier élaboré dans la fiche n°12.

1 – Accéder à l'interface du PingOO (voir fiche n°10) et 
cliquer sur « Configuration ».

2 – Cliquer sur l'onglet « Utilisateurs et groupe », puis 
sur  « Action  de  masse »  et  enfin  « Ajouter  des 
utilisateurs et des groupes».

3 – Parcourir pour trouver le fichier créé grâce à la fiche 
12,  choisir  « Personnalisé »,  « UTF-8 »,  « , »,  « Multi-
transactions » et cliquer ensuite sur « Upload ».

4  –  Sur  l'écran  d'après,  sélectionner  tous  les  comptes 
(bouton  en  haut  à  gauche)  et  cliquer  sur  « Lancer 
l'opération ».

5 – Enregistrer et imprimer les fichiers .PDF et .CSV qui 
récapitulent toutes les données des comptes créés.
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15 – Mettre à jour les comptes
en masse

Le mise à jour en masse des comptes doit être faite  
chaque début d'année suite aux départs et arrivées  
d'élèves, mais également suite aux changements de  

classe des élèves restants.

1 – Accéder à l'interface du PingOO (voir fiche n°10) et 
cliquer sur « Configuration ».

2 – Cliquer sur l'onglet « Utilisateurs et groupe », puis 
sur  « Action  de  masse »  et  enfin  « Migrer  des 
utilisateurs et des groupes ».

3 – Procéder comme à l'étape 3 de la fiche n°13
4 – Sur l'écran d'après, sélectionner tous les comptes à 
créer, les comptes à supprimer et les comptes à modifier 
(changement  de  groupe)  puis  cliquer  sur  « Lancer 
l'opération » :

– les comptes seront créés pour les nouveaux élèves;
– les comptes seront supprimés pour les anciens;
– les groupes seront mis à jour pour les présents.

5 – Enregistrer et imprimer les fichiers .PDF et .CSV qui 
récapitulent  toutes les données des nouveaux comptes 
créés.

16 – Créer un compte

Si un nouvel élève ou enseignant arrive sur l'école en  
cours d'année, il est possible de lui créer un compte.

1 – Accéder à l'interface du PingOO (voir fiche n°10) et 
cliquer sur « Configuration ».

2  –  Cliquer  successivement  sur  « Utilisateurs  et 
groupes »,  « Utilisateurs »,  puis  « Ajout  d'un 
utilisateur ».

3  –  Renseigner  les  différents  champs,  cliquer  sur 
« Options  avancées »  pour  connaître  précisément 
l'identifiant généré par le PingOO puis cliquer sur « Créer 
le compte » et confirmer la validation.

4 – Noter toutes les coordonnées du compte afin de le 
donner à l'utilisateur.
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17 – Supprimer un compte

Si un élève quitte l'école en cours d'année,
il est possible de lui supprimer son compte.

1 – Accéder à l'interface du PingOO (voir fiche n°10) et 
cliquer sur « Configuration ».

2  –  Cliquer  successivement  sur  « Utilisateurs  et 
groupes », « Utilisateurs », puis « Rechercher ».

3 – Faire une recherche par nom ou identifiant. Le saisir, 
choisir le groupe primaire dans lequel se trouve le compte 
et cliquer sur « Rechercher ».

4 – Cliquer sur le compte à supprimer parmi la sélection 
proposée.

5 – Cliquer enfin sur « supprimer le compte » et confirmer 
la validation.

18 – Mettre à jour les comptes

En début d'année scolaire, il faut mettre à jour les  
comptes à l'aide d'une extraction de BaseElève.

1 – Procéder pour les 3 premières étapes comme dans la 
fiche n°13 : « Créer des comptes en masse ».

2 – A l'affichage de l'écran ci-dessous,  sélectionner les 
comptes à créer (les nouveaux élèves), ceux à supprimer 
(ceux  qui  sont  partis)  et  ceux  à  conserver  (ceux  qui 
poursuivent leur scolarité dans l'école).

3  –  Cliquer  sur  « Lancer  l'opération »,  enregistrer  et 
imprimer les fichiers .PDF et .CSV qui récapitulent toutes 
les données des comptes créés.
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19 – Les lecteurs réseaux

Chaque utilisateur peut accéder à 5 lecteurs réseaux.

Lecteur K: "home"
Espace personnel de l'utilisateur où il peut stocker ses 
données et voir les dossiers communs de son groupe

Le contenu du lecteur K: est accessible en lecture/écriture pour l'utilisateur ainsi que pour les gestionnaires  
du groupe primaire auquel l'utilisateur appartient. Pour cela, le gestionnaire de groupe retrouvera dans son 
dossier  K:\Mes_Groupes\,  pour  chaque groupe concerne qui  correspond a  un dossier  a  ce  niveau,  un 
dossier "Membres" contenant des sous-dossiers pointant vers chacun des lecteurs K: des utilisateurs du 
groupe. Le compte "master", gestionnaire de tous les groupes primaires, a donc ici un accès possible sur 
l'ensemble des lecteurs K: des utilisateurs

Lecteur J: "Applipub"
Espace de stockage des fichiers d'installation

Le  contenu  du  lecteur  J:  Applipub  est  accessible  en  lecture/écriture  pour  tous  les  utilisateurs.  Il  peut 
permettre de stocker les répertoires d'installation d'applications qui ne sont pas prévues pour une installation 
réseau et  qui  nécessitent  des droits  d'écriture  dans  leur  répertoire d'installation.  Aucune protection des 
données ne peut être assurée.

Lecteur L: "Applications"
Espace de stockage de fichiers « figés »

Le contenu du lecteur L: Applications est accessible en lecture/écriture pour le compte "master" et en lecture 
seule pour tous les autres utilisateurs. Il est a privilégier pour les installations d'applications qui permettent  
un stockage réseau et qui ne nécessitent pas de droits d'écriture particuliers dans leur propre répertoire.

Lecteur N: "ImagesISO"
Espace de stockage d'images ISO de CD-Rom

Le contenu du lecteur N: ImagesISO est accessible en lecture seule pour tous. Permet de faire fonctionner 
virtuellement un CR-Rom sur les ordinateurs reliés au réseau.

Lecteur P: "Publication"
Espace de partage en lecture seule

Le contenu du lecteur P: Publication est accessible en lecture seule pour tous. On y retrouvera les données 
que chaque compte  autorise  pour  les  différentes  matières  ou rubriques  qu'on  retrouvera  ici  (cela  peut 
correspondre  a  des  matières  pour  un  établissement  scolaire)  aura  dépose  par  l'intermédiaire  de  son 
K:\publication\

20 – Le dossier « Mes groupes »

Chaque utilisateur dispose d'une arborescence propre.

Exemple ici :
– Niveau 1: un enseignant voit ses documents et le dossier « Mes_Groupes ».
– Niveau 2 : dans « Mes_Groupes », il voit les groupes auxquels il appartient, ici 

« CM1 » et « Prof ».
– Niveau 3 :  dans « Prof », il  voit  le disque « Commun » dans lequel chaque 

membre  de  ce  groupe  « Prof »  peut  déposer  des  documents  qui  seront 
visibles par tous ses membres.

– Niveau 3 : dans « CM1 », il peut accéder au disque commun, visible par tous 
les membres du groupe « CM1 », mais également à tous les documents des 
membres du groupe « CM1 », ici « Utilisateur1 », « Utilisateur 2 »...
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21 – Définir des chefs de groupe

Définir un chef de groupe permet à celui-ci de voir les  
dossiers de tous les membres de son groupe.

1 – Accéder à l'interface du PingOO (voir fiche n°10) et 
cliquer sur « Configuration ».

2  –  Cliquer  successivement  sur  « Utilisateurs  et 
groupes », « Groupes », puis sélectionner le groupe en 
question.  On remarquera que par défaut,  le master est 
chef de groupe.

3  –  Cliquer  sur  « Ajouter  des  chefs  de  groupe »  et 
choisir le groupe dans lequel se trouve la personne que 
l'on  souhaite  nommer  chef  de groupe,  puis  cliquer  sur 
« Lister les membres de ces groupes ».

4 – Choisir un ou des utilisateurs en le ou les cochant et 
cliquer sur « Ajouter la sélection ».

5 – La liste des chefs de groupe va alors se mettre à jour.

22 – Forcer l'accès à un site filtré 
par le PingOO

Le PingOO permet un filtrage des sites internet.  
Cependant, certains sites filtrés peuvent présenter

un intérêt pédagogique.

1 – Accéder à l'interface du PingOO (voir fiche n°10) et 
cliquer sur « Configuration ».

2 – Cliquer sur l'onglet « Sécurité », puis sur « Filtrage 
des sites web ».

3 – Cliquer sur « Filtrage par adresses » puis « Listes 
blanches personnalisées » puis « ajouter un domaine ».

4 – Saisir le nom du site dont on souhaite qu'il ne soit pas 
filtré par le PingOO puis sur « Ajout ».

5  –  Cliquer  sur  « OK »  puis  sur  la  flèche  verte  du 
navigateur « retour en arrière ».
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23 – Bloquer l'accès à un site

Il est possible de bloquer la consultation d'un site
pour lequel on ne souhaite pas

que les élèves puissent y accéder.

1 – Accéder à l'interface du PingOO (voir fiche n°10) et 
cliquer sur « Configuration ».

2 – Cliquer sur l'onglet « Sécurité », puis sur « Filtrage 
des sites web ».

3 – Cliquer sur « Filtrage par adresses » puis « Listes 
noires personnalisées ». Saisir le nom du site (attention, 
sans  le http://)  dont  on  souhaite  qu'il  soit  filtré  par  le 
PingOO puis sur « Ajout ».

5  –  Cliquer  sur  « OK »  puis  sur  la  flèche  verte  du 
navigateur « retour en arrière ».

24 – Annuler le filtrage pour un 
utilisateur

Il est possible de définir des utilisateurs dont le contenu  
de la navigation ne sera pas filtré par le PingOO.

1 – Accéder à l'interface du PingOO (voir fiche n°10) et 
cliquer sur « Configuration ».

2 – Cliquer sur l'onglet « Sécurité », puis sur « Filtrage 
des  sites  web »  et  enfin  sur  « Liste  des  utilisateurs 
non filtrés pendant les horaires d'accès au proxy  ».

3 – Choisir le groupe dans lequel se trouve la personne 
pour laquelle on ne souhaite pas que sa navigation soit 
filtrée.

4 – Cliquer sur « Lister les membres de ce groupe », 
cocher l'utilisateur en question puis cliquer sur « Ajouter 
la sélection ». 
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25 – Configurer un logiciel 
courrier pour la messagerie

Chaque utilisateur peut configurer Thunderbird pour  
accéder à son compte de messagerie. Il pourra alors  

envoyer et recevoir des messages, communiquer au sein  
de l'école, mais aussi avec l'extérieur.

1 – Ouvrir Thunderbird. 

2  –  Cliquer  sur  « Outils »  puis  « Paramètres  des 
comptes... ».

3 -  Ouvrir « Gestion des comptes », cliquer sur « Créer 
un nouveau compte de messagerie » et renseigner les 
paramètres suivant :

– Nom, prénom : ceux du propriétaire du compte
– Adresse : <pnom>@<domaine>.edres74.net (1)
– Mot de passe : celui du compte

4 – A la fenêtre suivante, renseigner :
– Serveur entrant : 172.16.0.1
– Serveur sortant : 172.16.0.1

5 – Cliquer enfin sur « Création manuelle... ».

(1) pnom = identifiant du compte
domaine = nom de domaine du PingOO

26 – Utiliser un webmail
pour lire et envoyer du courrier (1)

Chaque utilisateur peut accéder à son webmail afin de  
gérer son courrier électronique

1 – Accéder à l'interface du PingOO (voir fiche n°10) à 
l'aide de son identifiant et mot de passe personnels.

2 – Cliquer « Travail collaboratif ».

3 -  Cliquer sur « Messagerie ».Vous pourrez alors lire et 
envoyer des messages.

4 – Utiliser le webmail pour lire et envoyer des messages.

(1) L'envoi du courrier est par défaut interne à l'école. Pour pouvoir 
correspondre avec l'extérieur, se reporter à la fiche n°27.
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27 – Envoyer un message à un 
groupe

Il est possible d'envoyer un message
à tous les membres d'un groupe (1).

1 – Ouvrir un logiciel de messagerie.

2 – Dans la barre d'adresse, saisir l'adresse du groupe, 
du type :

groupe_<NomGroupe>@<domaine>.local (2)

3 – Saisir un sujet.

4 – Saisir le contenu du message.

(1) Attention, l'envoi de mail depuis l'extérieur doit avoir été activé, 
voir fiche n°27

(2) domaine = nom de domaine du PingOO
NomGroupe = nom du groupe auquel on veut écrire

28 – Activer l'envoi de courriels 
depuis l'extérieur

Il est possible d'écrire à un utilisateur ou à un groupe 
depuis l'extérieur. Pour cela il faut activer cette 

fonctionnalité pour le groupe.

1 – Accéder à l'interface du PingOO (voir fiche n°10) et 
cliquer sur « Configuration ».

2  –  Cliquer  successivement  sur  « Utilisateurs  et 
groupes »,  « Groupes »,  puis  sélectionner  le  groupe 
auquel on veut écrire.

3 – Cliquer sur « Options avancées ».

4 – Cliquer sur l'onglet « E-mail »,  sélectionner « Oui » 
puis cliquer sur « Valider ces changements ».
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29 – Installer des logiciels « en 
série »

Il est possible de stocker ds fichiers d'installation de 
programmes sur le serveur et de les installer depuis tous  

les ordinateurs sans manipulation de CD ou clés.

1  –  Se  connecter  en  tant  que  « master »  sur  un 
ordinateur du réseau (voir fiche n°8).

2 – Cliquer sur « poste de travail », puis sur « Lecteur L: 
"Applications ».

3  – Copier  sur  ce disque tous les fichiers d'installation 
(OpenOffice,  Firefox,  logiciels  éducatifs...)  des 
applications que l'on souhaite installer.

4 – Allumer tous les autres ordinateurs reliés au réseau 
en se connectant également en tant que « master ».

5 - Cliquer sur « poste de travail », puis sur « Lecteur L: 
"Applications »  et  lancer  tous  les  fichiers  désirés  afin 
d'installer les programmes sur l'ordinateur.

Astuce : laisser sur le « lecteur L:Applications » ces fichiers pour une 
installation éventuelle sur un nouvel ordinateur intégrant le réseau ou 
pour une réinstallation suite à un problème. Mettre à jour également ce 
dossier  avec  les  nouvelles  versions  et/ou  nouveaux  logiciels 
« adoptés » par l'école.

30 – Installer un logiciel réseau

Certains logiciels sont des versions réseaux, donc ne 
nécessitant qu'une seule installation sur le serveur.

D'autres, mono-postes, peuvent parfois être installés une 
seule fois sur le serveur (ceux notamment où chaque 

enfant possède un compte avec un suivi des résultats) et  
ouverts plusieurs fois (sur chaque ordinateur).

1  –  Se  connecter  en  tant  que  « master »  sur  un 
ordinateur du réseau (voir fiche n°8).

2 – Lancer l'installation de l'application.

3 – Lors de l'installation, au moment du choix du dossier 
de destination,  choisir  le  lecteur  J:  et  écrire le nom du 
répertoire de l'application comme suit :

4 – Créer alors un raccourci sur le bureau pour accéder 
directement à l'application.
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31 – Stocker un CD sur le serveur 
et l'utiliser depuis un poste

Il est possible de créer une image ISO d'un CD qui sera 
stockée sur le serveur. Le CD pourra ensuite être lu 

depuis n'importe quel ordinateur connecté au domaine.

1  –  Créer  une image ISO d'un CD à partir  du  logiciel 
« ISO Recorder » téléchargeable gratuitement ici :

 http://isorecorder.alexfeinman.com/isorecorder.htm

2  –  Se  connecter  en  tant  que  « master »  sur  un 
ordinateur du réseau (voir fiche n°8).

3  –  Déposer  l'image  ISO  crée  dans  le  Lecteur  N: 
"ImagesISO".

4  –  Depuis  n'importe quel  poste connecté au domaine 
aller  dans  « Poste  de  travail »,  ouvrir  le  Lecteur  N: 
"ImagesISO" et double cliquer sur le fichier exécutable 
afin de lancer le CD.

32 – Installer une imprimante 
réseau sur un poste (1)

Une imprimante réseau permet d'imprimer
depuis n'importe quel poste de l'école.

1 – Cliquer sur « Démarrer », « Panneau de 
configuration », puis « Imprimantes et télécopieurs».

2 – Cliquer sur « Ajouter une imprimante », puis cocher 
« Une imprimante locale... ».

4  –  Cliquer  sur  « Créer  un  nouveau port »  et  choisir 
« Standard TCP/IP port ».

5  –  Saisir  l'adresse  IP  (2) et  à  « Standard »,  choisir 
« Generic Network Card ».

6 – Insérer le CD d'installation du pilote de l'imprimante et 
choisir  « Ne  pas  partager  cette  imprimante » puis 
imprimer une page de test pour valider l'installation.
(1) Cette opération ne peut se faire qu'en étant connecté comme  

administrateur ou master.
(2) L'imprimante doit doit avoir été paramétrée avec une adresse  IP  

comprise entre 172.16.0.141 et 172.16.0.190
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33 – Partager une imprimante 
pour tous les utilisateurs

Il est possible de rendre accessible une imprimante 
partagée sur un poste à tous les utilisateurs.

1  –  Installer  l'imprimante  sur  un  poste  maître  comme 
d'habitude  et  la  partager  (ici  elle  est  installée  sur  le 
poste \\edith01 et partagée avec le nom hp840c).

2 – Cliquer sur « Démarrer », « Panneau de 
configuration », puis « Imprimantes et télécopieurs».

3 – Cliquer sur « Ajouter une imprimante », puis cocher 
« Une imprimante locale connectée à cet ordinateur ».

4 – Cocher « Créer un nouveau port » et laisser « Local 
port ». Cliquer sur « Suivant ».

5 – Renseigner ici :
 \\nomdelamachinepartageantlimprimante\nomdupartage

6 – Recommencer l'opération pour tous les postes.

34 – Installer une imprimante USB 
sur le Ping00

Il est possible de brancher directement une imprimante 
USB sur le serveur PingOO afin de la partager.

1 – Accéder à l'interface du PingOO (voir fiche n°10) et 
cliquer sur « Configuration ».

2 – Cliquer sur « Services » puis « Gestion du serveur 
d'impression ».  Sélectionner  « Ajouter  une 
imprimante ».

3  –  Saisir  l'utilisateur  « Master »  et  le  mode de passe 
master.

4 -Saisir le nom, le lieu et la description de l'imprimante. 
Choisir  l'imprimante  ou  cliquer  sur  « Parcourir »  pour 
rechercher le pilote sur le CD d'installation (fichier .cdd) 
puis cliquer sur « Ajouter une imprimante ».

5  –  Sur  chaque  poste  du  réseau,  cliquer  sur 
« Démarrer »,  « Panneau  de  configuration »,  puis 
« Imprimantes et télécopieurs».

6 - Cliquer sur « Ajouter une imprimante » en cochant 
« Détection  et  installation  automatique  de 
l'imprimante Plug-and-Play ». Poursuivre l'installation.
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35 – Extraire et insérer un disque 
amovible de sauvegarde

Certains PingOO sont équipés de deux disques de  
sauvegarde amovibles. Il est nécessaire de les changer  

régulièrement et de les stocker dans un lieu sûr.

1 – Accéder à l'interface du PingOO (voir fiche n°10) et 
cliquer sur « Configuration ».

2  –  Cliquer  sur  « Sécurité »  puis  « Gestion  des 
sauvegardes ».  Choisir  « Gestion  des  sauvegardes 
locales » et cliquer sur « Désengager le disque » puis 
sur « Valider ».

4 – Extraire le disque et  le stocker dans un autre lieu. 
Insérer alors l'autre disque.

5  -  Choisir  « Gestion  des  sauvegardes  locales »  et 
cliquer  sur  « Engager  le  disque/dev/sdb »  puis  sur 
« Valider ».

36 – Changer la page d'accueil
du navigateur

Il est possible de définir une page d'accueil par défaut  
pour tous les utilisateurs du serveur.

1 – Accéder à l'interface du PingOO (voir fiche n°10) et 
cliquer sur « Configuration ».

2 – Cliquer sur « Services » puis « Page de démarrage 
des navigateurs Internet ».

3 – Renseigner l'URL d'un site (ou de la page d'un site) 
que  l'on  souhaite  faire  apparaître  à  l'ouverture  des 
navigateurs (Firefox ou Internet Explorer).

4 – Cliquer sur « Valider ».
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37 – Remédier à des problèmes 
d'accès internet

Voici une petite procédure permettant pour remédier
à une panne internet à l'école.

ETAPE 1 : Je vérifie si j'arrive à accéder à internet sur au moins deux autres postes de 
l'école.

– Si oui, Le problème vient du poste sur lequel je suis. Je joins l'ATICE.
– Si non, je passe à l'étape 2

ETAPE 2 : Je fais les vérifications et manipulations de base :
1. Je débranche et rebranche l'alimentation électrique du modem.
2. Je débranche et rebranche l'alimentation du switch.
3. Je vérifie qu'un câble réseau part du Pingoo vers le modem.
4. Je vérifie qu'un câble réseau part du Pingoo vers le switch.
5. Je vérifie que le câble téléphonique du modem est branché.
6. J'allume ou je redémarre le Pingoo, j'attends 5 bonnes minutes.
7. Je me connecte à internet via mon navigateur.
Si, je n'ai toujours pas la connexion, je passe à l'étape 3

ETAPE 3 : Je vérifie si je suis bien relié au Pingoo :
1. Je vais dans le menu Démarrer/Exécuter.
2. Je saisis la commande « cmd ping 172.16.0.1 ».
3. Une fenêtre noire s'ouvre, je lis le message ...

Si je lis « Délai d'attente de la demande dépassé », je vais à l'étape 4bis, sinon à l'étape 4.
ETAPE 4 : Le Pingoo fonctionne, le problème vient du PC, modem ou du fournisseur  
d'accès :

1. Je téléphone à l'ATICE pour vérifier les paramètres du PC et du navigateur.
2.Si le problème n'est pas résolu, je téléphone à mon fournisseur d'accès (Orange pour de 
nombreuses écoles) en lui demandant s'il n'y a pas de perturbation sur la ligne.  FIN de la 
procédure

Si pas de perturbation, je téléphone au service informatique de ma commune, je lui explique 
toutes  les vérifications et  actions réalisées  et  lui  indique que mon modem semble avoir  un 
problème. FIN de la procédure
ETAPE 4 bis :

1. Je vérifie qu'un écran et un clavier sont bien branchés sur mon Pingoo.
2. Je téléphone au CITIC et explique toutes les vérifications et actions réalisées.
3. Je suis pas à pas les instructions...
– Soit le problème se résout à distance.
– Soit le service informatique de la commune doit effectuer les réparations.
– Soit le service informatique de la commune doit se charger de ramener le Pingoo à 

Archamps pour réinstallation.
– Soit le service informatique de la commune doit faire vérifier le réseau de l'école.

38 – Mes notes

Je peux noter ici d'autres choses importantes concernant  
l'utilisation du réseau PingOO V4.
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Ce document est téléchargeable sur le site de l'Inspection de 
l'Education Nationale de St  Gervais/Pays du Mont-Blanc à 
l'adresse suivante :

http://ienpassy.edres74.ac-grenoble.fr/spip.php?article629
Vous pourrez alors obtenir la dernière version.

Vous trouverez également d'autres documents d'aide établis 
sous la même forme :
- Sur le traitement de textes (OOo et OOo4Kids)
- Sur la navigation sur internet
- Sur la messagerie électronique
- Sur un site internet d'école sous SPIP-EVA
Le site officiel du PingOO (avec la documentation technique 
officielle) se trouve à l'adresse suivante :

http://www.pingoo.fr/

N'hésitez  pas  à  me  faire  parvenir  vos  remarques,  
suggestions à l'adresse suivante :

christophe.gilger@ac-grenoble.fr

Tout ou presque tout sur le serveur PingOO V4
Version 3.3 – Avril 2011
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