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Maintenance salle informatique

Informations de Pierre Baco

CONTACT Pierre Baco :

www.carlit.net

Tel : 06 30 58 69 29

Bonsoir,
Est-il possible de monter un serveur de messagerie sur le réseau
d\'école afin de travailler sereinement les items liés à la
messagerie ?
Cela permettrait un échange de messages dans l\'école et éviterait de
demander une autorisation parentale pour ouvrir une boîte personnelle
sur le site la Poste par exemple.

Plusieurs ordinateurs de la salle ne démarrait pas vendredi.
Pourriez-vous me rappeler ce qu\'il faut faire lorsqu\'un ordinateur ne
veut pas démarrer ?

Cordialement
Abdelkader Belgherbi
Ecole Alloitteau de Vinça

Réponse

Bonjour.

1°) L'installation d'un serveur de messagerie ne pose pas de problème
technique, mais je pense que ce n'est pas autorisé par l'inspection
d'académie. Un élève ne peut pas avoir d'e-mail personnel sans
consentement des parents, et les e-mails doivent préalablement être
filtrés par un enseignant (pas seulement par un filtre anti-spam). Je
vous invite à contacter Alain Jové avant de mettre en oeuvre une messagerie.

2°) Si les clients légers ne démarrent pas :
a) si AUCUN client léger ne démarre, alors que le serveur est bien
allumé, vérifier le switch (dans le coffret de brassage). S'il est
allumé et que les leds clignotent aléatoirement, relancez le serveur. Si
le switch est éteint ou que toutes ses leds clignotent en même temps
(synchrone), le switch est en panne.
b) Si QUELQUES clients légers ne démarrent pas, vérifier leurs câbles
réseau (derrière les clients légers). Ils doivent être bien enfoncés
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dans les prises (dans le client léger et dans la prise murale). Il faut
bien sûr que les clients légers fonctionnent (présence du curseur et de
messages à l'écran). Si le client léger ne fonctionne pas du tout (pas
de curseur, pas d'alimentation), c'est peut-être l'alimentation.

Cordialement,

Pierre Baco
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