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PANORAMA
DE LA SOLUTION

 En bref
Le groupe scolaire des Chartreux est 
un établissement scolaire ouvert il y a 
deux ans à Issy-les-Moulineaux (92), 
au cœur d’un quartier en plein essor. 
Il accueille des élèves de maternelle 
et de primaire.
www.issy.com

 Mission
Augmenter le nombre d’ordinateurs 
par classe, tout en respectant des 
contraintes budgétaires serrées.

 Enjeux du projet
Offrir aux élèves les meilleures condi-
tions de validation des items du B2i et 
leur permettre d’accéder à des activi-
tés d’éveil et de travail collaboratif. 

Qu’il est loin le temps où l’informa-
tique n’était qu’une affaire d’adultes, 
une technologie réservée aux seuls 

initiés et aux professionnels ! Avec l’avènement 
du PC et d’Internet pour tous, les enfants sont 
désormais des utilisateurs à part entière. On 
parle même de « digital native » pour évoquer 
ces générations nées 
dans un environne-
ment numérique. Il 
n’est donc pas surpre-
nant de trouver des or-
dinateurs dès les plus 
petites classes, comme 
c’est le cas à l’école des 
Chartreux d’Issy-les-
Moulineaux (92), un 
centre scolaire regroupant des classes mater-
nelles et élémentaires, ouvert depuis deux ans 
dans un nouveau quartier en pleine expansion.

A l’image de la ville, parfois surnommée Media-
land et qui accueille de nombreuses entreprises 
œuvrant dans les TIC (Microsoft, HP, etc.), cette 
école a été pensée pour « être tournée vers 
le futur et permettre aux élèves de dispo-
ser de toutes les nouvelles technologies qui 
leur permettront, plus tard, de s’épanouir et 
de trouver un métier qui sera sûrement en 
rapport avec l’IT », explique Paul Subrini, le 
Premier Adjoint au Maire, délégué à l’Adminis-
tration générale et aux Nouvelles technologies. 
« Celui qui ne connaîtra pas l’informatique 
aujourd’hui sera l’analphabète de demain », 
estime l’élu. 

Jusqu’à présent, les élèves de l’école bénéfi-
ciaient d’une poignée de postes de travail et 
d’une classe mobile constituée de 16 PC por-
tables, d’un vidéoprojecteur et d’une impri-
mante rangés dans une armoire sur roulettes 
circulant de salle en salle. Un équipement 
performant et satisfaisant, mais qui ne deman-

dait qu’à être en-
core amélioré, dans 
un souci d’offrir les 
meilleures conditions 
d’apprentissage aux 
enfants. Lorsque Mi-
crosoft a proposé 
l’expérience Micro-
soft MultiPoint Server 
2010 à la municipalité 

– qui finance les investissements informatiques 
dans les écoles - celle-ci a immédiatement 
été tentée. « Nous étions très intéressés par 
le test de systèmes optimisant l’utilisation 
des capacités d’un PC, indique Paul Subrini. 
Déployer MultiPoint dans une école était 
un moyen de tester ce type de technologie 
innovante, de voir ce que cela impliquait en 
termes de maintenance, de rationalisation 
des coûts d’investissement et de consomma-
tion énergétique. En outre, la perspective de 
disposer d’ordinateurs en réseau et de pou-
voir faire travailler les enfants de manière 
collaborative était séduisante ».

Et force est de reconnaître qu’après quelques 
mois d’utilisation le bilan est à la hauteur des at-
tentes. L’un des premiers postes de satisfaction 

MultiPoint Server 2010 a été déployé dans l’école des Chartreux, 
à Issy-les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine. La Ville apprécie 
les réductions de coûts induites et la souplesse de l’infrastruc-
ture, et les enseignants profitent d’une utilisation simple et des 
possibilités de travail collaboratif.

La capacité d’accueil informatique 
de l’école des Chartreux améliorée 
grâce à MultiPoint Server
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« MultiPoint est une technologie intéressante pour augmenter le nombre 
de postes de travail par classe, pour un coût moindre que celui d’une 
solution constituée de PC traditionnels »
Paul Subrini 
Premier adjoint au Maire, délégué aux Nouvelles technologies

Photo

 Bénéfices
 •   Quatre nouveaux postes de travail 

à disposition des élèves
 •   Des coûts d’acquisition

et de maintenance réduits
 •   Encombrement limité grâce

à la présence d’une seule 
unité centrale

 •   Utilisation simple et souple
pour les enseignants

 Les technologies utilisées
 • Microsoft MultiPoint Server 2010
 • Microsoft Windows 7
 • Microsoft Office 2010
 • NetSupport School

est d’ordre pécuniaire : MultiPoint Server 2010 
permet en effet « d’augmenter le nombre 
de postes de travail par classe pour un coût 
moindre que celui d’une solution constituée 
de PC traditionnels », indique Paul Subrini. Un 
atout lié au fait qu’une seule unité centrale est 
nécessaire, qui partage ses ressources avec les 
postes connectés. Du côté des postes de travail, 
le seul investissement se limite à un clavier, un 
écran, une souris et un boitier de liaison.

De cette architecture simple découle un deu-
xième avantage financier : la maintenance aisée 
et allégée. « C’est un véritable gain de temps. 
Il suffit d’intervenir sur une unité centrale, 
quel que soit le nombre de postes qui y sont 
reliés, souligne l’adjoint au Maire. Et le risque 
de dégradation est considérablement réduit. 
Si un enfant casse un clavier ou une souris, 
ils sont facilement remplacés ». Qui dit une 
unité centrale unique dit également une seule 
alimentation à relier au réseau électrique et, 
par conséquent, « la perspective d’abaisser 
de manière significative les coûts énergé-
tiques ». Et l’édile de souligner tout l’intérêt en-
vironnemental du dispositif, en rappelant que 
« moins de matériel induit moins de pièces 
à recycler ».

En outre, le dispositif Microsoft MultiPoint Ser-
ver 2010 occupe moins de place dans la salle 
de classe que des PC traditionnels. « En termes 
d’occupation au sol, c’est le même avantage 
que lorsque nous sommes passés des écrans 
cathodiques aux écrans LCD », illustre Paul 
Subrini. De plus, une seule connexion à Inter-
net est nécessaire pour relier tous les postes au 
Web. « Cela permet d’éviter d’installer des 
prises réseau en nombre, des travaux dont le 
coût peut vite devenir exorbitant ».

Enfin, en termes d’utilisation, Microsoft Multi-
Point Server apporte également son lot d’avan-
tages. « Les enseignants s’approprient le 
système très facilement et expliquent qu’ils 
ne sont pas perdus », résume Paul Subrini, qui 
souligne « qu’il n’est pas nécessaire d’être un 
connaisseur » pour tirer parti de la simplicité et 
de la souplesse de gestion du dispositif. Même 
sans compétence particulière, l’ajout d’un 
compte utilisateur ou la mise en place d’une ac-
tivité ne pose aucune difficulté. Les professeurs 
peuvent ainsi lancer un logiciel sur plusieurs 
postes en l’installant seulement sur le PC-maître 
et permettre à plusieurs élèves de l’utiliser de 
sur toutes les machines comportant chacune 
une licence adéquate. Ils disposent aussi de 
NetSupport School, un outil grâce auquel ils 

ont un visuel complet sur tous les écrans, peu-
vent diffuser un document sur les postes ou 
encore organiser une navigation collaborative 
sur Internet. 

La satisfaction éprouvée par la Ville et l’établis-
sement scolaire après quelques mois passés à 
utiliser MultiPoint pourrait bien avoir donné 
des idées à la municipalité. « Des techniques 
comme MultiPoint, mais aussi la virtuali-
sation des PC, sont des techniques vers les-
quelles la Ville aimerait s’orienter », conclut 
Paul Subrini. Co
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