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Remarque préliminaire : les fonctionnalités décrites dans ce guide sont celles testées dans les 
écoles pilotes du projet Cyberclasse; il se pourrait qu'elles diffèrent de celles offertes dans la 
version finale livrée aux écoles 

HelpDesk 
Pour obtenir de l'aide quant à l'utilisation de l'interface web, contactez le support télé-

Informations complémentaires
Pour en savoir plus sur Mac OS X Server, XServe et les solutions serveurs Apple, visitez le 
site d'Apple à l’adresse www.apple.com/befr/server.

phonique Cyberclasse au 02/405 74 44.

Vous pouvez aussi visiter le site : helpdesk.cyberclasse.wallonie,be
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Délégation des privilèges de gestion

La personne-ressource a la possibilité de déléguer certaines tâches de gestion du réseau 
à des collègues en leur octroyant les privilèges suivants :
■ gestion des quotas d'imprimantes afin  de définir le nombre d’impressions autori-

sées ;
■ gestion du personnel pour créer et/ou modifier les comptes des membres du person-

nel ;
■ gestion des élèves pour gérer les comptes des élèves ;
■ gestion des imports/exports pour importer ou exporter les répertoires comprenant 

les données et documents des utilisateurs ;
■ gestion des images disque pour rendre ou non disponibles à la restauration des ima-

ges disque stockées sur le serveur ;
■ gestion Internet permettant l'activation ou désactivation de l'accès Internet ;
■ gestion des sauvegardes d’ordinateurs  pour lancer la procédure de sauvegarde 

d’image d’un poste client sur le serveur ; 
■ gestion des restaurations d’ordinateurs pour lancer la procédure de restauration d’un 

poste client ;
■ gestion des classes  pour créer des classes et modifier l’appartenance d’un élève à une 

classe donnée 

■ gestion des groupes  pour créer des groupes de travail spécifiques (par ex. regrouper 
les élèves de différentes classes mais suivant les mêmes options langues, travaillant sur 
un projet commun, …)

■ gestion des statistiques pour visualiser les informations d’un compte (fréquence, 
nombre, durée moyenne des sessions, quotas d’impressions, dernier accès, durée d’ac-
cès, temps d’accès total et usage du disque dur).

■ accès aux modules externes : modules développés afin de répondre aux besoins spé-
cifiques de l'établissement scolaire.
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