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Afin de mettre en place une politique de filtrage des accès Internet dans le cadre pédagogique
et de protection des mineurs, le rectorat met à votre disposition un serveur de filtrage centralisé
ainsi  qu'une  application  de  création  des  comptes  d'authentification.  Cette  application  vous
permettra de créer et  de gérer,  pour votre école, autant de comptes autorisés à accéder à
Internet que vous le souhaitez.

 I. Accès à l'interface d'administration :

L'interface d'administration est accessible à l'adresse http://ecole.ac-creteil.fr 
Pour accéder à l'espace réservé à votre école, vous devez vous authentifier à l'aide du
compte  de  messagerie  de  l'école  (  ce.<rne>@ac-creteil.fr)  dont  le  login  est  le  RNE :
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 II.Création de comptes :

Une fois authentifié, vous accédez à une interface de gestion de comptes :

 A. Ajouter un utilisateur :

Vous pouvez ajouter autant de comptes que vous souhaitez. Le login doit compter au minimum
4  caractères  le  mot  de  passe  associé  doit  en  compter  au  minimum  5.  Ces  comptes
communiqués aux élèves leur permettront de naviguer sur internet en toute sécurité.

 B. Supprimer un utilisateur :

Par la suite, vous pouvez supprimer les comptes créés ou changer leur mots de passe.

 III. Configuration des navigateurs :

 A. Firefox :

Dans le menu Outils → Options
Inscrire l'adresse de configuration automatique du proxy : 
« http://diff.ac-reteil.fr/proxyecole.pac »

 B. Téléchargement de FireFox ESR version portable :

L'icône    donne accès à une archive .zip contenant l'application FireFox ESR en version 
portable, pré-configurée et sécurisée. Elle vous dispense de configurer chaque navigateur 
comme indiqué en A-.

 C. Internet Explorer :

Dans le menu Outils → Options Internet
Inscrire l'adresse de configuration automatique du proxy :http://diff.ac-creteil.fr/proxyecole.pac
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 IV. Navigation: 
Au lancement du navigateur, un fenêtre d'authentification apparaîtra. Un des comptes créés 
pour l'école pourra être utilisé pour la navigation filtrée :

Par la suite, toute tentative d'accès à un site illicite sera bloquée, journalisée et la page suivante
apparaîtra :

Le lien en bas de page permettra de signaler tout site illicite non bloqué ou tout site bloqué à 
tort.
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