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Se connecter au Wi-Fi pédagogique du primaire [1]
Introduction
Les nouveaux ordinateurs des écoles primaires sont fournis avec un émetteur de Wi-Fi intégré. On identifie les
machines équipées du Wi-Fi grâce à une icône correspondante disponible dans la barre de menu
en haut à droite de l'écran (sur la session «Prof»).
L'émetteur permet de diffuser un réseau internet sans fil à l’intérieur de la classe. Il bénéficie des filtres de sécurité [2] en
vigueur dans les écoles primaires.
L'activation et la désactivation du Wi-Fi en fonction des besoins pédagogiques sont contrôlées pas les enseignant·e·s.
Charge également à ces derniers de veiller à la sécurité du mot de passe de connexion.
Lors du démarrage du poste, le réseau sans fil est inactif par défaut.

Conditions d'utilisation
Générales
Le Wi-Fi est à activer lorsque des activités pédagogiques le requièrent.
L’activation du réseau sans fil Wi-Fi ne peut s’effectuer qu’à travers la session « prof ».
Le principe de précaution implique de respecter une distance minimale d’un mètre entre l’ordinateur du maître et les
élèves.

Sécuriser l'accès au réseau
Les Wi-Fi de toutes les classes sont originellement configurés avec le même mot de passe. Il faut donc les changer lors
de la première utilisation.
Le mot de passe doit être modifié au minimum une fois par année, par exemple au début de l'année scolaire.
Afin de garantir la sécurité du réseau de l’Etat, il est important de choisir un mot de passe robuste.
Le mot de passe doit :
- contenir au moins 9 caractères;
- être difficile à deviner (l'utilisation de mots de passe simples et prévisibles, liés à l’identité de l'utilisateur ou tirés du
dictionnaire par exemple, est à proscrire);
- être composé de chiffres, ainsi que de lettres majuscules et minuscules.
Le mot de passe est sous la responsabilité de l'enseignant·e et ne doit en aucun cas être transmis à des tiers hors DIP,
y compris aux élèves.
- Si le mot de passe a été communiqué à des tiers, il doit être rapidement modifié sur l’ordinateur de classe (et donc
ensuite sur chaque appareil mobile connecté au Wi-Fi).

Tutoriels à télécharger
Activer / désactiver le Wi-Fi EP [3]
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