Prise en main et Utilisation du réseau Pédagogique
1. Se connecter sur son propre compte
Pour accéder à un poste connecté au domaine coeffin4 taper :
- Votre nom d’utilisateur : nom+première lettre du prénom ex : nom d’utilisateur de Pierre
Dupont =dupontp
- Votre mot de passe : votre date de naissance au format aaaammjj (à modifier à la première
connexion sur le réseau).
Nota : Il se peut que votre nom d’utilisateur ne corresponde pas exactement au format précédent
en particulier les noms composés ou avec des caractères accentués (supprimer les accents)
autrement demander à quelqu’un de connecté de vous en faire la recherche dans l’annuaire à partir
de votre nom.
Veiller à sélectionner le domaine COEFFIN4, et non cette machine.
Seul un compte administrateur peut se connecter sur la machine, et installer des logiciels.
-

Pour voir les différents lecteurs réseau, Double clique sur l’icône Poste de travail
o Classes: élèves et nom de connexion: H,
o Docs: I,
o Personnel, avec nom de famille :K,
o Progrs: fichiers systèmes :L.

-

Si non accès au serveur ou sur machine personnelle:
o aller dans Démarrer exécuter et taper \\se3 ou
o Voisinage Réseau, Windows Microsoft, et choisir SE3 comme machine

2. Accès interface web http://se3.lpocoeffin.fr:909
Accès à l'annuaire
 Changer mot de passe (Conseillé, surtout pour les élèves pou lesquels, les dates de naissance sont
affichées dans le cahier de texte)
 Voir "partage et documents"
 Envoyer documents aux élèves
3. Accès aux espaces web http://lcs.lpocoeffin.fr /~nom de connexion (ex: bijouj)

-

Le site web peut être transféré par ftp, à laide d’un logiciel client ftp, tel que Filezilla, ou encore
simplement par le navigateur.
créer une page web avec Openoffice et l'enregistrer dans l'espace web

Remarque : Si vous utilisez une base de données, il faudra d’abord vous connecter sur votre
espace de manière à activer la base de données qui se nomme nomdeconnexion_db, en opérant de la
manière suivante :
http://lcs.lpocoeffin.fr
Faire connexion (en haut à droite), s'authentifier et valider
Sur espace perso:
Choisir : Mon LCS
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4. Chatter ( clavarder) : http://lcs.lpocoeffin.fr
Faire connexion (en haut à droite), s'authentifier et valider
Sur espace perso:
- ouvrir Applications et Chat
- choisir un salon (LCS, vie scolaire, Intranet), créer un salon
- espace perso

F.A.Q.
Un élève ne peut pas se connecter :
 Ouvrir le dossier classes dans le serveur classes,
 Aller dans sa classe,
 Aller à son nom
 Lui donner son nom de connexion
Un élève ne voit pas tous les serveurs
Il lance le navigateur, puis
 L’Onglet annuaire,
 Cliquer sur ma fiche à gauche
 Aller à autres actions possibles
 Régénérer le profil windows
Je n'arrive pas à me connecter
 Je vérifie que j'écris bien mon nom et mon mot de passe (Vérifier bien que le
pavé numérique est actif (voyant allumé)
Je n'arrive pas à aller sur Internet
 La liaison Internet est en panne (prévoir et enregistrer si besoin la ou les
pages à visiter)
 Je vérifie que j'écris bien mon nom et mon mot de passe
 Il n'y a pas de son
 Activer les boutons : Augmenter le son en utilisant le bouton de volume dans la
barre d’état (en bas à droite), ou
 Utiliser la démarche suivante, Démarrer, Tous les programmes, Accessoires,
Divertissement,
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