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AMON ECOLE
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Le serveur Amon 
-Ecole est installé dans 
un seul et même PC.
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Installation en 5 étapes

Intégration des postes dans le réseau
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Phase 1 : 25 minutes
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Les vignettes suivantes visent à montrer les différentes phases d'installation du 
logiciel Amon-Ecole. Les temps donnés, le sont à titre indicatifs, et correspondent à 
une installation sur un PC d'une dizaine d'année.

1ère page de l'installation :
Celle-ci doit apparaitre automatiquement lors 
du démarrage du PC avec le DVDROM

L'ensemble de l'installation se fait de 
manière automatique et s'achève avec la 
fenêtre ci-dessus demandant un 
redémarrage du PC.
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Phase 2 : 30 minutes
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Au redémarrage le serveur demande une identification de l'utilisateur.
Le login est « root »  et le mot de passe « eole »

Il faut ensuite lancer 
l'interface graphique en 
tapant : « gen_config »
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Phase 2 : suite
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La configuration du serveur se fait à partir d'une interface graphique : aucune ligne 
de programmation n'est nécessaire.
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Phase 3 : 10 minutes

Exécution d'un script à partir de la ligne de commande :

Instance /root/xxxxxxxxx.eol
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Afin que les paramètres saisis précédemment soient pris en compte par le 
serveur, il est nécessaire de valider la configuration suivant la procédure 
suivante. Les « xxxxxx » sont à remplacés par le nom choisi pour le fichier lors 
de l'enregistrement des données lors de l'étape précédente.
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L'EAD   (Eole   ADmin)   est   l'interface   d'administration   des   modules   
EOLE.   Il   s'agit   d'une   interface   web, accessible avec un navigateur à 
l'adresse (attention celle-ci peut être différente selon les choix faits durant 
l'installation) : https://<adresse_module>:4200/

Phase 4 : 60 minutes
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Phase 5 : 5 minutes par poste

/
10



 10

Des liens vers de la 
documentation en ligne

Le site officiel (présentation du projet) => http://eole.orion.education.fr/

La documentation  Amon-Ecole =>  http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations//amonecole.pdf

Un exemple d'installation avec la commune d'Ambérieu en Bugey =>  
http://www.wiki.mairie-amberieuenbugey.fr/doku.php?id=projets:ecoles

Un guide d'installation réalisé par l'académie de Poitiers => 
http://blogs16.ac-poitiers.fr/enr/files/2011/09/Serveur_amon-ecole_installation-2.pdf

Le partage de données avec le réseau Amon-Ecole (académie de Lyon) =>
http://www2.ac-lyon.fr/serv_ress/mission_tice/wiki/doku.php?id=scribe:scribe_version_2

Des tutoriels vidéos pour les utilisateurs d'Amon-Ecole ( Académie de Bretagne) :
http://www.netec.fr/spip.php?article76
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