
Se connecter à distance au réseau du Collège de Delémont

Que pouvez-vous faire ?

Vous pouvez, pour effectuer du travail scolaire, vous connecter sur le réseau du Collège de Delémont et accéder à vos 
documents, aux fichiers administratifs, aux différentes ressources du serveur, au système de gestion des notes (Cloée) et 
même préparer une impression à distance. Cet accès distant est disponible 24h/24h et 7j/7j.

Qui peut bénéficier de ce service ?

Les enseignants (sous CDI ou CDD) du Collège de Delémont ayant signé ce document.

Comment travailler à distance ?

Les prérequis sont :

• validation par la signature de la direction ;

• une connexion Internet fonctionnelle et de préférence à haut débit ;

• un compte informatique valide sur le serveur du Collège ;

• la configuration VPN sur son ordinateur personnel (tutoriel en ligne dans la zone privée).

Quelles sont les règles à respecter ?

L'accès distant VPN est une ressource mise à disposition afin d'accomplir des tâches scolaires ou administratives. 

Sont notamment prohibées :

• les reproductions et partages de produits culturels sans accord des ayants droit (activités P2P Peer-to-Peer) ;

• les activités de piratage (hacking) ;

• l'utilisation de fausses identités ou tout acte relevant du code pénal suisse (p.ex. Art. 143, 144, 147, 150, 173, …) ;

• l'abus de ressources en termes de bande passante réseau (transferts de très gros fichiers, visionnement de 
programmes de télévision, de films ou documentaires disponibles sur le serveur) ;

• les activités réseau accomplies sans connexion VPN ;

• les activités préjudiciables au Collège de Delémont.

Pour des raisons de sécurité, il est exigé de la part des utilisateurs que le mot de passe de connexion au VPN ne soit pas 
enregistré sur l'ordinateur personnel. De fait, la connexion au réseau du Collège nécessitera l'identification par mot de passe
à chaque connexion. De plus, il est exigé des utilisateurs un mot de passe à huit caractères au minimum. 

Les utilisateurs doivent être rendu attentifs au fait que l'activation d'une connexion VPN implique l'utilisation du routeur du 
Collège pour toutes les connexions Internet effectuées, le serveur du Collège mémorisant tous les logs de connexion. Il est 
par conséquent recommandé d'utiliser la connexion VPN uniquement pour la durée du travail scolaire et de s'en 
déconnecter dès que la tâche est terminée.

Comment obtenir de l'aide technique ?

Les enseignants utilisent le lien « SOS MITIC » pour faire appel à un animateur MITIC.
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J'accepte les conditions mentionnées ci-dessus et je demande l'activation d'une connexion VPN à mon compte

Prénom, Nom : _________________________________ Date : ______________ Signature : ___________________

Validation de la direction

Date : ______________ Signature : ___________________
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