
Ci-dessous, un exemple de migration et réintégration de machines sur un nouveau pingoo V4.

Cette document est juste le récit d'un changement. Elle n'est pas là pour remplacer la documentation officielle, mais 
juste mettre en lumière une expérience.

Merci au citic74 pour toute l'aide apportée durant cette migration.

Documentation réalisée par: Franck CLAIR – ATICE Thonon – 3 février 2010 – version 1.2



Installation d'un pingoo V4:

1/ Installer le pingoo V4 convenablement! ;)
2/ sur un poste quelconque, se connecter en administrateur local.
3/ Changer les paramètres réseaux en attribution automatique ip et dns. La machine doit obtenir une adresse sur 
style:

IP: 172.16.0.xxx
MASQUE: 255.255.255.0
PASSERELLE: 172.16.0.1

4/ Avec FIREFOX (éviter IE): aller sur l interface de gestion: 172.16.0.1 et prendre « mes applications web »:
Attention si la machine était sur un pingoo V3, il faut peut être changer le proxy. Maintenant, la détection 
automatique de proxy est fortement conseillé comme paramètre.

5/ S'identifier avec le compte « master » et prendre « configuration »:

6/ On va configurer notre bâtiment avec toutes les salles dont il dispose:
  

Toutes nos salles sont crées:



7/ Créer les groupes primaires et les groupes de travail:

 Chacun pourra définir ses groupes comme il l'entend. Personnellement, je 
pars sur une base: 2 groupes primaires: eleves et enseignants.

Le groupe primaire « eleves »:

Le groupe primaire « enseignants »:

Il faut maintenant créer les groupes de travail: (ici par classe)



Bilan:

8/ créer les comptes utilisateurs: (ici à partir d une extraction base eleves)

Choisir « parcourir » pour sélectionner son fichier csv. Il faut avoir sauvegardé de préférence le fichier en utf8 (voir 
code sur l extraction depuis base élèves).

Choisir finalement « upload ».



Sélectionner tous les comptes et « lancer l'opération ».

On peut rafraichir pour savoir où en est le pingoo dans la création des comptes.
A la fin de la création des comptes, penser à récupérer les informations utilisateurs en pdf si l'on veut avoir le résué du 
compte et imprimer la fiche avec le mot de passe. Il n est plus possible de l'éditer après.

9/ On peut maintenant associer les comptes utilisateurs aux groupes de travail, définir les chefs de groupes, …:



Cliquer sur « ajouter la sélection » et fermer la pseudo fenêtre

Bilan: (on peut ajouter de la même façon des chefs de groupes)

Réitérer l'opération avec tous les groupes de travail.



10/ Mise en place du disque dur externe pour la sauvegarde:

 

Il faut engager le disque dur et activer la 
sauvegarde des données

11/ intégration du poste windows2000 ou xp au domaine

Si cela n'a pas déjà été fait, il faut passer la machine en attribution automatique d'adresse IP et DNS en utillisant un 
compte administrateur local. Il est possible d obtenir tjrs la même adresse IP en se référant au passage 13/

Si le poste était intégré au domaine du pingoo v3 et/ou utilisait le programme « xp_connect »:
– si le xp_connect était installé: le rééxucter avec l'option 0 en admiunistrateur local. (le programme 

xp_connect est toujours disponible ici: http://tice.edres74.net/IMG/xp_connect_v.0.6.zip

http://tice.edres74.net/IMG/xp_connect_v.0.6.zip


Si le xp_connect n'a pas été passé sur la machine, il est FORTEMENT déconseillé de passer le xp_connect avec 
l'option 0. Pour savoir, si le xp_connect a été passé sur le pc:
=> le répertoire c:\windows\system32 possède un répertoire grouppolicy si le xp_connect a été installé.

– Il faut sortir la machine du domaine (pour ensuite la réintégrer au nouveau domaine):
– lancer un poste de travail
– clic droit sur « poste de travail » et prendre « propriétésé
– sur la fenêtre « propriétés système » prendre l'onglet « nom de l'ordinateur » puis « modifier »

– sur la fenêtre « modification du nom de l'ordinateur » cocher « groupe de travail » et mettre un 
nom quelconque de groupe de travail (à la demande d'un compte utilisateur et mot de passe: ne 
rien mettre; faire simplement « ok »

– redémarrer l'ordinateur

- Il faut alors installer le programme utilitaire-windows-pingoo.exe sur le ftp du pingoo v4 (ftp://172.16.0.1/windows)
(ce programme annule et remplace le xp_connect qu'il ne faut plus utiliser) en administrateur

ftp://172.16.0.1/windows


=> redémarrer le pc.

– il faut maintenant intégrer la machine au nouveau domaine:
– toujours en administrateur
– même manipulation que pour sortir la machine du domaine, sauf qu'ici il faudra choisir 

« domaine »

– Il faut alors s'identifier avec comme nom d'utilisateur « master » (et non plus root comme avec le 
pingoo v3!)

 

Il faut redémarrer l'ordinateur.

12/ Intégrer n machines au domaine: (A REPETER SUR TOUTE LES MACHINES A INTEGRER)

Répéter l'opération 11/ sur chaque machine.

13/ Règles d'adressage:
Il est possible qu'une machine faisant une demande DHCP ait toujours la même adresse IP par le pingoo V4, grâce à 
l'adresse MAC de la carte réseau du poste client.

- mettre IP et dns en automatiques:



- sur l'interface du pingoo en master:

Choisir la pièce dans laquelle est la machine. Et ajouter une machine:

Lors de l'ajout:
– donner un préfixe à pc
– donner son addresse MAC
– définir l'adresse ip que la machine devra toujours obtenir

Pour obtenir l'adresse MAC, dans une fenêtre cmd, taper « ipconfig /all:



La machine est bien ajoutée. Au prochain démarrage, elle obtiendra cette adresse IP automatiquement.

De la même façon on peut ajouter une imprimante, et faire en sorte que tous les pc de cette salle aient par défaut telle 
ou telle imprimante.
Pour cela utiliser « imprimante » et « imprimante par défaut dans cette salle ». Cela ne sera pas détaillé ici. Cf doc du 
citic.

14/ Règles de sécurité:

Il est possible d'affiner les règles de sécurité. Par défaut, toutes les connexions passent par le proxy du pingoo.



Il y a 2 méthodes de filtrages:
– on peut définir des règles pour chaque salle
– s'il n'y a pas de règles de filtrages dans une salle, ce sont les règles de « filtrage par réseau » qui s'appliquent.

ATTENTION: c'est soit l'un soit l'autre. Les 2 modes ne sont pas cumulatifs. S'il y a des règles pour une salle, 
seulement celles-ci s'appliquent; ignorant les règles du « filtrage par réseau ».

Pour le fitrage par réseau, il y a une règle par défaut de présente: elle est basée sur « tous les services pingoo (accès 
internet en passant par PingOO). Cette règle fait en sorte que tout passe par le proxy du pingoo pour acceder à internet.

Cela empêche le mail direct vers l'exterieur, il peut être intéressant de l'autoriser à tous avec le ftp direct vers 
l'extérieur. Chose qui est fait ci-dessous (Mail-ftp vers Internet). A vous de voir si vous avez besoin d ajouter des 
règles.

Exemple pour la salle directeur:

On souhaite ici ajouter des règles spécifiques. La premiere chose à faire est de remettre la règle vers « serveurs-
pingoo » avec le profil « tous les services pingoo » ou « tous les services pingoo (accès internet en passant par le 
pingoo) » sinon vous risquez de ne plus avoir accès au pingoo.
Ajoutons, notre règle pour permettre au poste du directeur d acceder à internet (web+ftp) sans filtrage:
La règle 

zone: directeur
Vers: internet



profil appliqué: service internet

permet à tous les pc de la zone directeur d accéder directement à internet (web+ftp) sans filtrage.

Il est possible  de bloquer temporairement toute une salle en un seul clic:

Nouveautés V4 intéressantes: 
– Le compte master du domaine est par défaut administrateur local du pc sur lequel il est connecté.
– Les mises à jour windows peuvent s'effectuer sans problème.


