
COMMENT OPTIMISER SIMPLEMENT L’INFRASTRUCTURE 
INFORMATIQUE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ?
Un parc informatique grandissant, des applications pédagogiques qui se multiplient, des 
mises à jour et des correctifs de sécurité arrivant au cours de l’année scolaire, des masters 
de postes de travail dépendants du matériel et difficiles à gérer d’une année à l’autre, des 
besoins de communication avec les serveurs de la Région, du Département et du Rectorat… 
Afin que l’ordinateur dans les Etablissements Publics Locaux d’Enseignement (EPLE) devienne 
un véritable outil au service de la pédagogie, s’appuyer sur une infrastructure moderne et 
performante s’avère primordial.

Au travers d’une plate-forme complète intégrant les dernières versions 
des systèmes d’exploitation Windows Server 2008 R2 et Windows 7, 
ainsi que les outils de déploiement, d’administration, de supervision 
et de virtualisation, Microsoft met à disposition des collectivités  
(Région, Département…) et des Rectorats ses solutions issues du 
monde professionnel. Eprouvées et conçues pour répondre aux 
problématiques actuelles des DSI, elles facilitent la réussite des projets 
informatiques communs à plusieurs établissements et les aident à :

automatiser le déploiement et l’administration des postes de travail 
via le réseau grâce à des solutions de masterisation indépendantes du 
matériel

assurer la sécurité des postes de travail (systèmes d’exploitation et 
applications)

garantir la pérennité des systèmes installés en automatisant les 
mises à jour des systèmes d’exploitation et des applications

faire de l’ordinateur un outil pédagogique efficace, moderne et 
performant



Les solutions présentées s’inscrivent dans une approche centralisée et offrent plusieurs scénarios, 
évolutifs et à tiroirs. Elles reposent sur une architecture composée d’un serveur centralisé et d’un 
serveur relais qui, dans les murs de l’établissement, assure les déploiements locaux.
 

Le serveur d’infrastructure local 
repose sur les services fournis 
par le serveur d’infrastructure 

centralisé et fonctionne comme 
un centre de relais permettant 

un déploiement local des 
masters, des applications et 

des mises à jour pour tirer 
profit du réseau local de 
l’établissement scolaire.

Le serveur d’infrastructure centralisé 
mutualise les services permettant de 
gérer le cycle de vie des postes de 
travail (masterisation, déploiement, 
mises à jour, sécurisation).



« Les besoins en termes d’infrastructure des collectivités 
ne diffèrent pas de ceux d’une grande entreprise.
Les responsables informatiques sont dans une logique 
d’homogénéisation et de standardisation pour 
assurer la continuité de service et industrialiser
les processus informatiques liés à l’éducation.

DSI d’un Conseil Général

» 

COMMENT MICROSOFT AIDE LES COLLECTIvITéS 
à OPTIMISER LE PARC INFORMATIQUE DES EPLE*

Le couple Windows Server 2008 R2 et Windows 7 forme une plate-forme complète, performante 
et sécurisée. Les outils d’administration intégrés à Windows Server 2008 R2 simplifient la gestion 
du parc au travers de l’annuaire Active Directory. En association avec SCCM (System Center 
Configuration Manager), le cycle de vie complet du poste de travail est entièrement maîtrisé, du 
déploiement des masters Windows jusqu’aux mises à jour des applications, en reposant sur le 
réseau local de l’établissement.

u Les outils de masterisation WAIK (Windows 
Automated Installation Kit) et MDT (Microsoft 
Deployment Toolkit) permettent de créer des 
images d’installation de Windows personna-
lisées avec les applications et les paramètres 
choisis par l’administrateur, et de les déployer 
rapidement via le réseau de l’établissement 
en reposant sur le service WDS (Windows 
Deployment Services) inclus dans Windows 
Server 2008 R2.

v	Associée à l’outil de télédistribution SCCM, 
la solution complète automatise entièrement 
le déploiement des masters, des applications 
et des différentes mises à jour du système et 
des applications.

w	Le service d’annuaire Active Directory 
intégré à Windows Server 2008 R2 permet 
une gestion fine, complète et centralisée des 
comptes, des permissions et des restrictions 
utilisateurs appliquées aux différents postes 
de travail, ainsi qu’une gestion globale de 
toutes les ressources partagées (travail colla-
boratif, imprimantes…)

x	En automatisant et en centralisant le télé-
chargement et le déploiement des mises à 
jour (correctifs fonctionnels ou de sécurité) 
aussi bien du système d’exploitation que des 
applications, Windows Server 2008 R2 facilite 
le travail de sécurisation et de pérennisation 
des postes de travail.

(*) Etablissements Publics Locaux d’Enseignement



Solution de gestion des 
applications la plus souple, la 
virtualisation d’applications 
(solution App-V) permet de 
déployer très facilement les 
applications sur les postes 
utilisateurs sans les installer. Un 
déploiement par profil utilisa-
teur à la place d’un déploie-
ment par machine est égale-
ment proposé, ce qui facilite 
la gestion des postes libre-ser-
vice ou multi-utilisateurs dans 
les établissements scolaires. 
Grâce à cette technologie, la 
gestion du cycle de vie des ap-
plications (compatibilité entre 
applications/versions, montée 
de version, mise à jour, sup-
pression...) s’en trouve grandement simplifiée. De même, en cas d’appel au support technique, les phases 
d’assistance utilisateur sont également facilitées.

En cas d’incompatibilité d’une 
application avec le système 
d’exploitation Windows 7, la 
virtualisation du poste de tra-
vail côté poste utilisateur (so-
lution MED-V) fournit une so-
lution simple et transparente 
pour les utilisateurs. La mise à 
disposition d’un poste de tra-
vail complet depuis n’importe 
quel ordinateur est également 
proposée avec la virtualisation 
des postes de travail côté ser-
veur (solution VDI).

Enfin, la virtualisation de ser-
veur (solution Hyper-V) offre 
de nombreux avantages, 
notamment la réduction des 

investissements liés au matériel grâce à la mutualisation des serveurs ; la baisse de la consommation 
d’énergie ; la facilitation de la mise en haute disponibilité des serveurs, de leur sauvegarde et de 
leur remise en fonction opérationnelle en cas de panne.

Pour la mise en oeuvre de vos projets, en tant que collectivité ou établissement scolaire, vous bénéficiez 
des tarifs avantageux et des programmes de licences flexibles pour répondre à l’ensemble de vos besoins.

Pour en savoir plus : www.microsoft.com/france/education/ ou infoeduc@microsoft.com

POUR ALLER PLUS LOIN AvEC LA vIRTUALISATION
Les technologies de virtualisation des applications, des postes de travail ou des serveurs rendent 
votre infrastructure encore plus souple et plus évolutive.

ExAkIS : UNE OFFRE DE SERvICES DéDIéE AUx COLLECTIvITéS
Depuis dix ans, Exakis accompagne les collectivités pour répondre aux nouveaux enjeux numé-
riques par le conseil, la valorisation et l’intégration des solutions Microsoft. Exakis vous propose 
de réaliser un « audit numérique ». L’objectif est de prendre en compte les objectifs et contraintes 
liés à votre environnement, formaliser la maturité de votre SI Éducation et dégager ainsi les axes 
d’optimisation stratégiques.

Hyper-V est inclus dans Windows Server 2008 R2. App-V et MED-V font partie du pack MDOP.


