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Quels impératifs ?

✔ Homogénéité du parc
✔ Beaucoup d'ordinateurs
✔ Stabilité du système
✔ Logiciels adaptés 
à l'école



  

Quelles contraintes ?

✔ Peu de maintenance
✔ Coût limité
✔ Éparpillement des postes 
dans l'école



  

AbulÉdu - Historique

A l'origine, un LUG et une école : 
ABUL – Édu (E. Seigne, J. Peyratout)

Public visé initialement : 
écoles maternelles et élémentaires

Une solution basée sur les logiciels libres



  

AbulEdu – Principe technique

● Un ordinateur 
récent (serveur)

● Un câblage 
réseau

● Des PC de 
récupération 
(ou plus récents)



  

Un cartable électronique

✔ Retrouver ses documents et ses logiciels quel que soit 
le poste.

✔ Partager des fichiers avec tout le monde



  

Communiquer

✔ Partager les ressources : imprimante, internet 
sécurisé...

✔ Publier des documents sur le site web interne de 
l'établissement (intranet).



  

Des logiciels pour tous...

✔ Disposer de logiciels adaptés au 
niveau de chacun



  

Du plus simple...

Bureau Maternelle



  

…au plus élaboré

Bureau élémentaire



  

En toute sécurité

✔ Une solution insensible aux virus ;

✔ Une solution éprouvée de filtrage de sites 
internet (Université de Toulouse) :

✔ Liste blanche
✔ Liste noire



  

Mutualiser les usages

Les logiciels pré-installés sont accompagnés de 
ressources pédagogiques partagées



  

Administration simplifiée...

✔ Configuration et administration du réseau 
depuis un simple navigateur

ou
✔ Administration du serveur AbulÉdu à distance



  

…adaptée au contexte

✔ Création automatique des utilisateurs depuis une liste 
(logiciel de direction, de gestion ou autre)

✔

✔ Deux types d’utilisateurs : élève, enseignant...



  

Pérennité d'AbulÉdu

Un service garanti par des professionnels 
(mise à jour, suivi, nouvelles versions...)

Un support par la communauté des utilisateurs 
(forum, liste, documentation...)

Maintenance d'un 
parc informatique

Prix d'une 
connexion Internet



  

Comment tester AbulÉdu ?

Pour un réseau de postes :

DVD AbulÉdu 8.08 serveur
téléchargeable sur 
http://abuledu.org

Une version monoposte :
CD autonome AbulÉduLive

http://abuledu.org/


  

Pour aller plus loin...

Le site du projet : http://www.abuledu.org

avec :

  Les logiciels du terrier   Pédagosite

La documentation Le forum

La planète AbulÉdu Les services 
PRO de Ryxéo

http://www.abuledu.org/


  

Merci

A bientôt sur http://abuledu.org

François Audirac – Jean-Louis Frucot

J2DL – Beauvais – 26, 27 février 2010.

http://abuledu.org/
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