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PC Visiteurs dans les écoles primaires [1]
Écoles primaires équipées d’un PC Visiteurs dans la salle des maîtres
Des PC Visiteurs sont installés dans les salles des maîtres des écoles primaires dans lesquelles se trouvent des classes du
cycle moyen.
Les écoles primaires équipées d’un PC Visiteurs sont listées dans le document ci-après.
Utilisation du PC Visiteurs
Le PC Visiteurs est à la disposition du corps enseignant de l’école. Toute personne concernée peut de fait utiliser les
différents programmes qu’offre la configuration pédagogique (identique à celle des PC des classes), en particulier utiliser sa
messagerie, surfer sur Internet, imprimer si nécessaire. Le cas échéant, privilégier l’impression sur le photocopieur s’il est
connecté au réseau.
Le PC Visiteurs permet d’accéder au disque dur réseau (NAS) : il offre donc l’accès aux espaces public de l’école et de
l’établissement. Pour mémoire, ces deux espaces ne sont pas des zones de sauvegarde mais uniquement de partage.
Après chaque utilisation, pour des questions de sécurité et de confidentialité, il est très important, le cas échéant, de se
déconnecter :
du disque dur réseau,
de la messagerie.
Pour des raisons de sécurité et de stabilité informatique, le corps enseignant de l’école a des droits limités (ajout/retrait d’une
application, modification de l’affichage, etc.) sur la configuration du PC Visiteurs.
Attention
les mots de passe nécessaires pour l’accès à Internet et à la messagerie sont confidentiels et ne doivent en aucun cas
être affichés près du PC ou divulgués à toute autre personne,
il est très important d’éteindre le PC Visiteurs après la dernière utilisation ou au moment de quitter l’école.
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