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PANORAMA
DE LA SOLUTION

 En bref
Etablissement d’enseignement 
secondaire, le Collège de Puisaye, 
dans l’Yonne, accueille 450 élèves, 
de la 6e à la 3e.

 Mission
Augmenter à moindre coût la capacité 
d’accueil informatique du centre 
de documentation du collège.

 Enjeux du projet
Permettre aux élèves d’accéder 
librement à des postes de travail 
sur lesquels ils retrouvent leur 
propre bureau individuel et 
peuvent rechercher des ressources 
documentaires ainsi qu’effectuer le 
travail demandé par les professeurs.

Situé au cœur de l’Yonne, dans le pays de 
Puisaye Forterre, le collège de Puisaye est 
né de la fusion – nécessaire d’un point de 
vue éducatif et économique – des trois sites 
de Saint-Fargeau, Saint-Sauveur et Bléneau. 
Avec un effectif de 450 élèves, c’est un col-
lège tout à fait ordinaire en terme de fré-
quentation, malgré une particularité de… 
taille : les trois sites étant éloignés d’une 
douzaine de kilomètres les uns des autres, le 
collège s’étend au total sur une distance de 
près de 25 kilomètres !

C’est le Centre de Documentation et d’In-
formation (CDI) du site de Bléneau, an-
ciennement collège 
Alexandre Dethou, 
que le principal Eric 
Renouard et son ad-
joint Denis Cherrier 
ont choisi pour expé-
rimenter la solution 
Microsoft Windows 
MultiPoint Server 
2010. « Les collèges, 
comme  tous  les 
établissements  de  l’Education  nationale, 
souhaitent  offrir  à  leurs  élèves  les  solu-
tions  informatiques  qu’ils  trouvent  dans 
la vie quotidienne, explique Denis Cherrier.
Evidemment, depuis un certain temps, on 
a déjà des  réseaux d’établissement – des 
serveurs, des stations – qui sont mis à leur 
disposition pour qu’ils puissent se familia-
riser avec l’outil informatique : utilisation 
d’un  système  d’exploitation,  d’un  traite-
ment  de  texte… ». Quoiqu’indispensable, 

cet Environnement Numérique de Travail 
(ENT) n’en présente pas moins quelques in-
convénients : le coût, bien sûr, mais aussi la 
maintenance, qui impose d’avoir à disposi-
tion un personnel qualifié ou un contrat spé-
cifique avec une entreprise extérieure.

Aussi, quand Microsoft leur a proposé d’éva-
luer MultiPoint Server, Eric Renouard et 
Denis Cherrier n’ont pas hésité une seconde. 
« On est  toujours à  la recherche de solu-
tions innovantes, plus modernes et moins 
chères », justifie Denis Cherrier. De fait,
MultiPoint Server correspond parfaitement 
à ces attentes : « le  système  est  composé 

d’un PC serveur, sur 
lequel  fonctionne 
Microsoft  Windows 
MultiPoint  Server 
2010,  basé  sur  Mi-
crosoft  Windows 
Server 2008 R2, dé-
taille Denis Cherrier. 
A  ce  serveur,  sont 
reliés  un  certain 
nombre  de  petits 

boîtiers – cinq, dans notre cas – qui offrent 
exactement la même expérience qu’un PC 
avec Windows 7 ».

Extrêmement faciles à installer, ces boîtiers, 
fabriqués par HP, sont connectés au serveur 
MultiPoint par un simple câble USB – lequel 
fournit également l’alimentation électrique 
adéquate, libérant ainsi du besoin d’une prise 
électrique dédiée ! Chaque boîtier accueille 
un clavier, une souris et un écran, l’ensemble 

Les 450 élèves du collège de Puisaye, dans l’Yonne, 
expérimentent Microsoft MultiPoint Server 2010 dans leur 
centre de documentation. A la clé : un déploiement plus 
rapide, une gestion plus souple, un gain de place et des coûts 
réduits.

Le collège de Puisaye multiplie l’accueil
informatique de son Centre de Documentation 
et d’Information avec MultiPoint Server 2010
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« On est toujours à la recherche de solutions innovantes, 
plus modernes et moins chères. Le système MultiPoint répond 
parfaitement à ces attentes »

Denis Cherrier, Principal Adjoint du Collège de Puisaye (site de Bléneau)

Photo

  Technologies utilisées
•   Microsoft Windows Server 2008 R2
•   Microsoft Windows MultiPoint

Server 2010
•   Microsoft Windows 7
•   Microsoft Office 2010

constituant ainsi un poste de travail instan-
tanément utilisable. Côté serveur, quelques 
clics dans l’interface d’administration de 
MultiPoint suffisent à créer un compte uti-
lisateur pour chaque élève. Ceux-ci n’auront 
alors plus qu’à saisir leur identifiant et leur 
mot de passe pour ouvrir une session sur 
n’importe quel poste connecté au système : 
quel que soit le poste utilisé, il retrouvera 
instantanément son bureau, ses icônes, et 
ses dossiers personnels.

Pratiques, les boîtiers MultiPoint sont égale-
ment économiques. A l’achat, tout d’abord : 
l’établissement achète une licence Multi-
Point par compte utilisateur, et le prix du 
boîtier approche tout juste les quatre-vingts 
euros maximum, selon le niveau de contrat 
de l’établissement. Même additionnés, ces 
deux coûts res-
tent largement 
inférieurs à ceux 
d’une station de 
travail classique. 
En clair : plus 
on s’équipe en 
boîtiers, moins 
on paye ! Autre 
sources d’éco-
nomies, la main-
tenance et le stockage, puisque tout repose 
sur un serveur unique.

A l’usage, la solution contente tout le monde. 
Les élèves, en tout premier lieu, qui voient 
leurs chances de trouver un poste libre au 
CDI démultipliées. Libres à eux, dès lors, de 
rechercher des informations sur Internet, de 
s’entraîner pour le BSR (Brevet de Sécurité 
Routière), ou de réviser tout type de matière.

Les enseignants, ensuite, qui peuvent dispo-
ser du logiciel complémentaire NetSupport 
School pour créer des exercices interactifs. 
Et l’administratif, qui a pu augmenter le 
nombre de PC dédiés aux élèves sans grever 
son budget, tout en simplifiant la mainte-
nance : « le déploiement des applications 
est  aussi  simplifié, remarque Denis Cher-
rier, puisqu’il  suffit  de  les  installer  sur  le 
serveur pour que l’ensemble des postes de 
travail en bénéficie ».

Tellement, que l’avenir semble clair au prin-
cipal adjoint : « dans un premier, on pense 
déployer  MultiPoint  dans  les  CDI  des 
autres sites du Collège de Puisaye. Après, 
l’avenir reste ouvert, mais c’est vrai qu’on 
pense aussi à en  installer dans  les  salles 
de  classes.  L’Education  Nationale  a  un 
certain  nombre  d’exigences  auxquelles 

ce  système  de-
vra  répondre 
en t i è remen t , 
mais  nous  y 
t r a v a i l l o n s 
avec  Microsoft. 
Nous  sommes 
confiants,  et 
je  pense  que 
c’est  un  outil 
qui  a  beaucoup 

d’avenir quant à  son utilisation dans  les 
établissements scolaires » 
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