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ÉDITO
Microsoft est à vos côtés pour optimiser l’infrastructure
technologique des établissements scolaires, au service
de l’enseignement
Depuis de nombreuses années, les équipes de Microsoft
et de ses partenaires travaillent avec les acteurs qui
animent le réseau de l’enseignement et la gestion des
établissements en France : ministères, collectivités locales,
rectorats, administration des établissements, associations,
enseignants, sans oublier les élèves, les étudiants et leurs
familles ! Microsoft participe activement à l’usage quotidien
des technologies dans l’éducation, qu’il s’agisse d’outils de
production de contenu numérique, de communication et
de collaboration (visioconférence, espaces numériques
de travail) ou de gestion optimisée de l’infrastructure des
établissements permettant d’économiser en temps et en
ressources.
Les enjeux du monde moderne sont d’ordre social - accès
à l’éducation, aux outils et à la connaissance pour tous -,
d’ordre économique - préparer les élèves et les étudiants
aux exigences du monde de l’entreprise pour que la France
reste compétitive et innovante -, et d’ordre politique moderniser le système éducatif dans le respect des lois
et du droit de la propriété intellectuelle. Le rôle des TIC
(Technologies de l’information et de la communication) est
devenu essentiel pour répondre à ces défis et donner à tous
accès à une éducation de qualité.
Dans ce cadre, ce sont des milliers de partenaires Microsoft,
locaux et nationaux, sociétés de services ou éditeurs de
solutions spécifiques, qui peuvent s’engager à vos côtés,
vous conseiller et accompagner vos projets de mise en
œuvre et de maintenance des infrastructures informatiques,
au niveau des établissements, à l’échelle d’une ville, d’un
département ou d’une région. L’objectif ultime de ces
projets est de permettre aux équipes pédagogiques des
établissements de se consacrer pleinement à leur mission
d’enseignement, en s’appuyant sur une infrastructure
technologique fiable et robuste et en simplifiant au
maximum les contraintes techniques, de gestion de
réseau, de déploiement, de gestion des droits de propriété
intellectuelle, de maintenance… Pour les collectivités, un
enjeu supplémentaire de taille s’impose : « rentabiliser »
leurs investissements publics en augmentant l’usage des PC,
des lignes Internet des établissements… En effet, un PC sans
logiciel ou hors d’état de fonctionnement coûte cher, sans
répondre aux attentes de l’équipe pédagogique.

Par ailleurs, la gestion d’un parc informatique de quelques
centaines de postes dans un grand lycée n’implique pas
les mêmes problématiques qu’une salle informatique de
quelques postes au cœur d’une petite école primaire : les
besoins en matière de ressources pédagogiques diffèrent et
les exigences en termes de maintenance, mise à jour, gestion
de l’infrastructure, performances matérielle et logicielle
atteignent des niveaux très éloignés les uns des autres, selon
la quantité de PC en place et les logiciels déployés ou non.
C’est pourquoi Microsoft propose différents types de
contrats dédiés à l’enseignement, selon les besoins de
chaque établissement ou de la collectivité, et le niveau
scolaire concerné. Par exemple, les contrats d’annuité de
type School ou Campus permettent de couvrir simplement
l’ensemble d’un parc informatique, de façon homogène et
flexible, pour les besoins de gestion et de pédagogie.
Au fil des pages de cette brochure, vous découvrirez
les solutions proposées pour optimiser l’infrastructure
informatique des établissements, au service de
l’enseignement. Dans un monde où les technologies
évoluent rapidement, nous vous invitons aussi à visiter
notre site Web d’information : www.microsoft.com/france/
education.
Au nom de toute notre équipe, qui est à votre service, je
vous souhaite une bonne lecture !

Éric Le Marois
Directeur Éducation et Recherche - Microsoft France
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MICROSOFT ÉDUCATION

Solutions portées

par la collectivité
1 - L’OPTIMISATION DE L’INFRASTRUCTURE
AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
BESOIN : une centaine d’établissements à gérer, vous
souhaitez harmoniser l’ensemble de votre parc, disposer
d’une infrastructure optimisée, sécurisée et facile à
administrer.
SOLUTION : mise en place d’une plate-forme Microsoft
centralisée offrant les services de déploiement dynamique
du système d’exploitation et de déploiement des applications
virtualisées. Afin d’optimiser la bande passante, un serveur
d’infrastructure présent dans chaque établissement permet
de relayer les services de la plate-forme centralisée. Les
postes utilisateurs, fonctionnant sous Windows 7 (ou versions
antérieures), sont ainsi parfaitement suivis dans la gestion de
leur cycle de vie, garantissant aux utilisateurs (élèves et enseignants) un fonctionnement optimal dans le temps.
APPORTS : des coûts maîtrisés, un projet politique innovant
et utile aux jeunes de votre région ou votre département.
Les établissements acquièrent de nouvelles technologies
qui leur apportent stabilité et sécurité de leur infrastructure
ainsi que des nouveaux scénarios pédagogiques possibles.
Les nouvelles technologies attisent l’intérêt des élèves et les
professeurs peuvent envisager des nouveaux outils à leur
disposition.

2 - DONNER ACCÈS À UN ESPACE NUMÉRIQUE
DE TRAVAIL (ENT) À VOS ÉLÈVES,
PROFESSEURS ET PARENTS
BESOIN : aider la communauté de l’Éducation à partager,
communiquer et s’informer à travers des services
numériques de qualité.
SOLUTION : des plates-formes numériques composées
de nombreux outils de liaison et de suivi pédagogique
permettent de répondre à ces besoins en proposant des
ressources telles que la publication des données administratives, des absences, notes, emplois du temps, annuaires
et notamment un espace de messagerie et de travail collaboratif grâce à notre solution Live@Edu.

Vous êtes enseignant et vous souhaitez travailler
avec les TICE : participez aux forums de rencontres
entre enseignants à travers le monde !
Avec ou à côté des institutions, partout dans le monde, l’usage
des TICE s’invente et se déploie par l’échange de bonnes pratiques
entre pairs. À travers le programme Partenariat pour l’Éducation,
Microsoft soutient ou organise dans près de 110 pays des rencontres
entre enseignants. Pour la France, le programme soutient les actions
d’associations d’enseignants et facilite les rencontres avec d’autres
enseignants dans le monde.
Vous développez un projet pédagogique avec les TICE, vous
souhaitez en développer un, vous cherchez d’autres enseignants en
France ou à travers le monde avec lesquels échanger ou partager
un projet : chaque année, le forum des enseignants innovants et de
l’innovation éducative vous permet de présenter vos projets entre
pairs et de découvrir la grande variété des innovations portées à
travers la France et dans le monde par les enseignants eux-mêmes.
Pour revivre les deux dernières éditions du Forum des Enseignants
Innovants et de l’Innovation Éducative :
Roubaix 2009 : www.forum-roubaix2009.net/default.aspx
Rennes 2008 : www.forum-rennes2008.fr

APPORTS : possibilité de collaborer et d’étendre l’enseignement au-delà de la classe et en dehors des heures scolaires.
Cet environnement de travail collaboratif permet plus de flexibilité dans une logique pédagogique personnalisée.

3 - AUGMENTER LE TAUX D’ÉQUIPEMENT DES
ÉLÈVES POUR, À TERME, S’APPROCHER DU TAUX
DE « 1 ORDINATEUR POUR 1 ÉLÈVE »
BESOIN : donner accès à chaque élève à un ordinateur
personnel ou dans leur CDI, salle informatique…
SOLUTION : financer un PC pédagogique pour offrir les
mêmes conditions d’accès à la technologie pour chaque élève.
APPORTS : de nouveaux scénarios pédagogiques. L’enseignant
peut alors intervenir en véritable chef d’orchestre pour encadrer
les élèves dans leur maniement des outils et interagir avec eux
sur la base des supports de cours ou de documents créés.
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Solutions pédagogiques

pour la classe
1 - E-LEARNING ET SOUTIEN SCOLAIRE
Le programme Microsoft IT Academy propose aux établissements d’enseignement des contenus de formation de
grande qualité sur les technologies et logiciels Microsoft,
pour aider les étudiants à développer leur potentiel dans
leurs études et leur carrière. Dans le cadre du programme,
les établissements d’enseignement ont accès à :
>> D
 es programmes de formation qui fournissent aux
étudiants des compétences informatiques de pointe et
pertinentes dans le monde professionnel.
>> D
 es ressources de formation en ligne pour un
apprentissage à tout moment et en tout lieu, autant
pour les étudiants que pour les enseignants.
En association avec ce programme de formation online,
Microsoft a développé des outils permettant d’enseigner à
distance. Live Meeting et la solution RoundTable offrent au
monde de l’éducation la possibilité de communiquer et de
partager dans une expérience immersive réellement exceptionnelle.
>> www.microsoft.com/france/education/msitacademy

2 - LA SUITE OFFICE
Pourquoi pensons-nous que la suite Office est un outil utile
à vos professeurs et élèves ? Simple et conviviale, la suite
Office fait gagner du temps et rend facile la création de
documents, de présentations et de prise de notes. OneNote,
par exemple, est pour l’élève l’équivalent d’un classeur avec

des onglets de couleurs qui ne demande aucune sauvegarde et qui garde vos données au fil des prises de note
pour qu’aucune information ne soit jamais perdue. L’élève
retrouve ainsi ses cours par matière et n’a pas à porter de
classeurs ou de cahiers.
PowerPoint permet de réaliser des présentations graphiques
en utilisant des diagrammes, des thèmes prédéfinis au
design attractif et original sans oublier Word et Excel.
Des compléments aux services de l’établissement existent
déjà avec un ruban créé par Nathan (Office Nathan) pour
faciliter la présentation par matière avec les supports
adéquats (cartes géographiques, figures géométriques,
graphiques…).
Office Math est gratuit pour soutenir les professeurs de
mathématiques dans la transmission du savoir à travers la
visualisation graphique des formules.
Office pour les directeurs d’école permet de prédéfinir les
documents administratifs récurrents, réalisant ainsi un gain
de temps considérable.
Pour Microsoft, l’éducation est une passion. C’est pourquoi,
nous mettons notre savoir-faire et nos technologies au
service de l’enseignement, pour vous aider dans l’aboutissement de vos projets pédagogiques.

Vous êtes directeur d’écoles, chef d’établissement ou membre de l’inspection : comment mettre en place une
véritable politique des TICE à l’échelle d’un établissement scolaire ?
Comment générer une dynamique autour d’un projet fédérateur faisant appel aux TICE ? Comment donner envie d’utiliser les TICE en cours ?
Comment élaborer le volet TICE de votre projet d’établissement ? Quel est l’intérêt d’un ENT ? Comment favoriser des usages cohérents d’un ENT
ou du site Internet de l’établissement ?
Le programme Écoles innovantes vous propose sans coût une méthode d’accompagnement du changement conçue pour les établissements
scolaires, déjà déployée dans une quarantaine de pays :
>> www.microsoft.com/france/education/primaire-et-secondaire/chef-etablissement/Rejoindre-le-reseau-des-etablissements-innovants.aspx
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Les technologies Microsoft :
un savoir-faire dédié

à la pédagogie

Depuis maintenant vingt ans, Microsoft Éducation, grâce à un accord cadre signé avec le ministère de l’Éducation nationale, contribue aux projets éducatifs pour favoriser l’accès aux nouvelles technologies et surtout
accompagner l’intégration, la maîtrise et le développement des usages des technologies de l’information et de
la communication (TICE). Notre vision : celle d’une école ouverte et « connectée », où chacun peut apprendre,
communiquer, partager sans réserve et libérer son potentiel.

L’INFRASTRUCTURE
L’INFRASTRUCTURE
1 - L’INFRASTRUCTURE « STANDARD » : SERVEUR
D’INFRASTRUCTURE ET SYSTÈME
D’EXPLOITATION CLIENT
SYSTÈME D’EXPLOITATION
Windows 7 Édition Entreprise
Système d’exploitation innovant, optimisé, sécurisé et
parfaitement adapté aux besoins d’une école moderne,
connectée et communicante. Gagner du temps, protéger
les données et satisfaire au mieux les utilisateurs, tels sont
les besoins actuels auxquels répond Windows 7. Cette
dernière génération de système d’exploitation pour le poste
utilisateur séduit par son ergonomie, son design et rendra
la vie numérique facile aux utilisateurs, ses fonctionnalités
donneront aux administrateurs de parc informatique les
moyens d’en optimiser la gestion.
Bénéfices clés pour l’éducation :
>> L e système d’exploitation dernière génération, offrant
des avantages uniques pour l’utilisateur final et pour
les administrateurs
>> U
 ne interface utilisateur conviviale et très intuitive
>> U
 ne connexion privilégiée au serveur d’infrastructure
Windows Server 2008 R2

>> D
 es fonctionnalités avancées disponibles en associant
Windows Server 2008 R2 et Windows 7
>> U
 ne compatibilité totale avec les applications
fonctionnant sous Windows XP (Windows XP Mode)

Windows Server 2008 R2
Serveur d’infrastructure performant, optimisant la gestion
des postes utilisateurs et décuplant les fonctionnalités de
Windows 7 Édition Entreprise. Windows Server 2008 R2
vous permet de créer des solutions simples à planifier, à
déployer et à gérer. Avec cette nouvelle version, Windows
Server 2008 R2 étend la connectivité et le contrôle aux
ressources locales et distantes.
Bénéfices clés pour l’éducation :
>> U
 n serveur Windows dernière génération, plate-forme
pour les services d’infrastructure
>> L a mise en œuvre de l’annuaire Active Directory, pierre
angulaire d’une infrastructure Microsoft
>> L a mise en œuvre des GPO et d’AppLocker, permettant
de contrôler finement les opérations autorisées sur les
postes utilisateurs
>> L a possibilité de virtualiser d’autres instances de
Windows Server, donc de rationaliser les machines
physiques : Hyper-V, solution de virtualisation de serveur
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ACTIVE DIRECTORY, UN SERVICE DE WINDOWS
SERVER 2008 R2
L’objectif d’un annuaire Active Directory (service inclus
dans Windows Server 2008 R2) est de fournir des services
centralisés d’identification et d’authentification pour
accéder aux ressources réseau. Il permet également l’attribution et l’application de stratégies de sécurité (GPO).
Active Directory répertorie de nombreux éléments centralisés tels que les comptes utilisateurs, les serveurs, les postes
de travail, les dossiers partagés, les imprimantes…

>> H
 omogénéisation des applications disponibles pour
l’ensemble des élèves quel que soit l’âge des PC
>> É
 conomie sur le renouvellement du parc PC

KOXO ADMINISTRATOR
L’offre partenaire Koxo Administrator, solution spécifique
pour l’éducation, s’installe en complément de Windows
Server 2008 R2. Elle propose une interface intuitive qui ne
requiert aucune notion informatique évoluée et remplace
l’interface des outils standard d’administration.

Bénéfices clés pour l’éducation :
Bénéfices clés pour l’éducation :
>> F ournir un annuaire centralisé, organisé et sécurisé
pour l’ensemble de la plate-forme
>> A
 ppliquer les stratégies de sécurité définies par les
administrateurs pour protéger l’infrastructure et le
système d’information
>> U
 ne version en lecture seule (RODC) permet de
protéger une réplique locale de l’annuaire contre toute
tentative de corruption éventuelle
>> P
 ermettre au besoin une délégation de l’administration à certains regroupements d’éléments (comptes
utilisateurs, machine…)

TERMINAL SERVICES, UN SERVICE DE
WINDOWS SERVER 2008 R2
Terminal Services, grâce à Windows Server 2008 R2,
apporte de nouvelles fonctionnalités pour la connexion aux
applications et aux ordinateurs distants. Les programmes à
distance de Terminal Services se présentent simplement sur
les postes de travail des élèves (par exemple dans la salle
informatique) comme s’il s’agissait d’applications locales.

>> R
 éduction du coût d’administration du (ou des)
réseau(x)
>> A
 mélioration de la sécurité et réduction du temps
nécessaire à l’installation d’un nouveau PC pendant la
phase de déploiement
>> M
 ise en œuvre d’une stratégie de standardisation et
d’homogénéisation du processus de déploiement
>> S implification et accélération du déploiement d’applications sur les postes de travail
>> R
 éduction du TCO lié à l’administration (gestion
centralisée du déploiement, diminution des déplacements nécessaires, diminution des interventions
sur site pour dépannage, installation en parallèle des
stations de travail)

2 - L’INFRASTRUCTURE « MULTIPOINT » :
SERVEUR SPÉCIFIQUE OFFRANT
DIX STATIONS UTILISATEURS
Infrastructure innovante pour l’éducation à destination des
salles de classe.

Bénéfices clés pour l’éducation :
>> D
 éploiement facilité et gestion centralisée des applications
>> A
 ccès aux outils applicatifs depuis la maison (ou l’extérieur de l’établissement via un navigateur)
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Un serveur multipoint offre la mise en œuvre simple de
dix postes utilisateurs, profitant de l’interface Windows 7 à
partir d’une seule unité centrale administratrice connectée
à dix écrans/clavier/souris.

Bénéfices clés pour l’éducation :

Bénéfices clés pour l’éducation :

>> L a mise en œuvre d’un seul serveur appelé Multipoint
Server
>> L a possibilité de connecter dix écrans/claviers/
souris permettant à dix utilisateurs de profiter d’une
expérience Windows 7
>> U
 n coût de revient très faible pour la mise en place de
dix postes utilisateurs
>> U
 ne maintenance simplifiée par réduction du nombre
de PC à gérer et à administrer

>> U
 ne protection en temps réel contre les virus, logiciels
espions et logiciels malveillants
>> U
 ne mise à jour automatique des signatures
>> U
 ne utilisation aussi simple pour les utilisateurs que
Windows Update
>> U
 ne offre gratuite disponible en téléchargement

3 - LA SÉCURISATION DE L’INFRASTRUCTURE
WSUS 3.0 SP1 (WINDOWS SERVER UPDATE
SERVICES 3.0 SP1), GESTION DES MISES À JOUR,
SERVICE DE WINDOWS SERVER 2008 R2
Microsoft Software Update Services (WSUS) permet aux
administrateurs de sélectionner et déployer rapidement en
toute fiabilité les mises à jour validées sur l’ensemble de la
plate-forme serveur et postes utilisateurs.
Bénéfices clés pour l’éducation :
>> S élection des mises à jour à appliquer sur les serveurs
et les postes utilisateurs
>> S ervice de Windows Server
>> V
 ersion 3.0 SP2 disponible gratuitement en téléchargement

SYSTEM CENTER DATA PROTECTION MANAGER
2007 (SCDPM 2007), SAUVEGARDE DE DONNÉES
Data Protection Manager (DPM) est une solution de sauvegarde centralisée des données, en mode continu sur disque
ou sur bande. Il permet également à l’administrateur
d’effectuer à distance les restaurations.
Bénéfices clés pour l’éducation :
>> Sauvegarde complète et centralisée des données
>> Sauvegarde en continu
>> S olution de la famille System Center

MICROSOFT SECURITY ESSENTIAL, ANTIVIRUS
GRATUIT MICROSOFT
Microsoft Security Essentials, nouvelle offre entièrement
gratuite, assure une protection en temps réel pour défendre
les ordinateurs des virus, logiciels espions et autres logiciels
malveillants.

MICROSOFT INTERNET SECURITY & ACCELERATION SERVER 2006 (ISA SERVER 2006),
PARE-FEU, PROXY ET FILTRAGE WEB
ISA Server 2006, passerelle de sécurité intégrée innovante
vous aidera à sécuriser votre infrastructure d’applications
Microsoft, à simplifier votre réseau et à protéger votre
environnement informatique.
Bénéfices clés pour l’éducation :
>> U
 n pare-feu plus riche : support d’un grand nombre
de scénarii, pare-feu VPN, Proxy & Cache
>> U
 n pare-feu simple à mettre en œuvre : installation et
configuration via assistants, configuration intuitive des
stratégies, réduction du risque d’erreurs de configuration
>> U
 n pare-feu offrant une protection au niveau
applicatif : filtres applicatifs, défense en
profondeur

4 - L’OPTIMISATION DU POSTE DE TRAVAIL
WINDOWS STEADY STATE 2.5, GESTION DES PC
EN LIBRE-SERVICE
Solution de protection des postes utilisateurs placés
en libre-service, Windows SteadyState est un ensemble
d’outils logiciels qui permet de gérer de façon optimale
les ordinateurs partagés fonctionnant sous Windows. Une
alternative idéale à la reconfiguration initiale régulière des
postes utilisateurs.
Bénéfices clés pour l’éducation :
>> S olution simple à mettre en œuvre, ne nécessitant
aucune maintenance spécifique
>> P
 rotection complète des PC en libre-service, en
permettant au système de revenir automatiquement à
son état initial après chaque session élève
>> V
 ersion 2.5 disponible gratuitement en téléchargement à cette adresse >> www.microsoft.com/france/
windows/products/winfamily/sharedaccess
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SYSTEM CENTER CONFIGURATION MANAGER
2007 R2/R3 (SCCM2007 R2/R3), INVENTAIRE DES
POSTES, TÉLÉDISTRIBUTION DES MISES À JOUR
ET DES APPLICATIONS
System Center Configuration Manager 2007 simplifie et
automatise l’inventaire, le déploiement d’applications,
l’automatisation des tâches, la gestion des configurations et
du changement, la gestion de la mise en conformité légale
et l’administration des politiques de sécurité afin d’améliorer l’agilité de l’infrastructure.
Bénéfices clés pour l’éducation :
>> G
 estion du parc informatique : accès garanti à une
information exhaustive et pertinente sur l’infrastructure pour pouvoir prendre des décisions
appropriées en termes de rentabilité et économiser sur
les immobilisations
>> D
 éploiement d’applications : solution simple pour la
planification, le test, le déploiement et l’analyse des
projets de déploiement d’applications
>> D
 éploiement des mises à jour de sécurité : maintenir
l’intégrité du système informatique, identification
des vulnérabilités des logiciels, déploiement rapide
des dernières mises à jour de sécurité et contrôle de
l’installation effective
>> O
 ptimisation de la bande passante : réduction de l’utilisation de la bande passante par la mise en place de SCCM
comme un point de distribution sur les sites distants

APP-V AVEC MDOP, VIRTUALISATION
DES APPLICATIONS
App-V, solution de virtualisation des applications
optimisant la gestion du cycle de vie des applications sur les
postes utilisateurs (et les serveurs dans un usage Terminal
Services). Microsoft Application Virtualization (App-V)
simplifie le déploiement, les mises à jour d’applications
tout en les isolant entre elles pour éviter les incompatibilités. Le recours à la virtualisation d’applications est sans
nul doute la solution qui remplacera à terme l’installation
classique des applications tant les bénéfices apportés par
cette solution sont conséquents lors de la gestion d’un parc
de postes utilisateurs.

>> Implémentation du ciblage des utilisateurs (élève,
enseignant…) permettant aux applications de suivre
les utilisateurs, indépendamment du PC utilisé

5 - LA SUPERVISION DE L’INFRASTRUCTURE
SYSTEM CENTER OPERATIONS MANAGER 2007
R2 (SCOM 2007 R2), SUPERVISION DE L’INFRASTRUCTURE
Solution de gestion des PC du réseau de l’établissement,
ouverte et évolutive. System Center Operations Manager
2007 R2 (SCOM 2007 R2) vous permet de superviser et
d’anticiper les incidents qui pourraient survenir dans votre
environnement informatique, d’améliorer l’efficacité des
opérations informatiques (maintenance, déploiement) et
donc de faciliter le travail du personnel informatique et
des utilisateurs enseignants, élèves ou personnel administrative.
Bénéfices clés pour l’éducation :
>> S upervision complète de votre infrastructure, gestion
complète des événements, une surveillance et des
alertes proactives, des fonctions de création de rapports
et d’analyse de tendances, ainsi que des tâches
>> Identification des problèmes survenant dans votre
environnement informatique grâce à une intelligence
applicative intégrée
>> D
 iminution de la charge de travail du personnel informatique
>> C
 onsole de supervision pour connaître à tout moment
la disponibilité des systèmes et des services

SYSTEM CENTER VIRTUAL MACHINE MANAGER
2008 R2 (SCVMM 2008 R2), GESTION DES
SERVEURS VIRTUALISÉS
Microsoft System Center Virtual Machine Manager permet
l’administration centralisée d’une infrastructure serveur
virtualisée : créer, configurer et déployer de nouvelles
machines virtuelles et gérer de manière centralisée les
infrastructures virtuelles.
Bénéfices clés pour l’éducation :

Bénéfices clés pour l’éducation :
>> M
 ise en place de la virtualisation d’applications,
offrant une nouvelle méthode plus simple, plus rapide
et plus performante de gestion des applications
(installation, mises à jour, désinstallation…)
>> U
 ne réparation aisée des éventuelles applications
défaillantes
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>> S olution de gestion complète des machines virtuelles
>> C
 omplément idéal pour gérer des environnements
mettant en œuvre Hyper-V (inclus dans Windows
Server 2008 R2)
>> S olution de la famille System Center

LA PLATE-FORME D’APPLICATIONS
LA PLATE-FORME D’APPLICATIONS
1 - LES COMMUNICATIONS UNIFIÉES
LIVE@EDU - OUTLOOK LIVE, SOLUTION
GRATUITE DE MESSAGERIE ET DE TRAVAIL EN
LIGNE POUR LES ÉTABLISSEMENTS
Microsoft® Live@edu est une solution de messagerie
gratuite proposée aux écoles et aux universités, pour les
enseignants, le personnel, les étudiants et les anciens
élèves, en leur permettant de communiquer et de travailler
ensemble : stockage et partage de documents en ligne,
agendas, carnet d’adresses, constitution de groupes, blogs,
messagerie instantanée et même visioconférence ! Elle est
personnalisable aux couleurs de l’institution, et les adresses
e-mail utilisent le nom de domaine choisi par l’établissement.
Bénéfices clés pour l’éducation :
>> S olution de messagerie et de travail en ligne entièrement gratuite (et sans publicité)

Vous vous interrogez sur l’apport des TICE dans
l’apprentissage ? Débats et recherche sur les TICE
Microsoft soutient plusieurs initiatives qui alimentent débat et
réflexion autour de l’apport des TIC.
Vous pouvez vous abonner au Café pédagogique qui, avec sa
newsletter quotidienne « L’Expresso » et ses éditions mensuelles,
couvrent l’ensemble des grands enjeux liés au développement des
TICE à travers le monde >> www.cafepedagogique.net

>> S olution hébergée par Microsoft, ne nécessitant
aucun achat de serveur pour l’établissement et ne
nécessitant aucune maintenance système (gestion des
pannes…) par l’établissement
>> S olution évolutive
>> P
 ersonnalisable aux couleurs de l’institution, choix du
nom de domaine

EXCHANGE SERVER 2007 / 2010, PLATE-FORME
COMPLÈTE DE MESSAGERIE
Microsoft Exchange Server 2010 vous permet d’atteindre
des niveaux inédits de fiabilité et de performance en
offrant des fonctionnalités qui simplifient votre administration, protègent vos communications et donnent
satisfaction à vos utilisateurs en répondant à leurs
besoins de plus grande mobilité. La solution offre le plus
grand nombre d’options de déploiement, une protection
intégrée contre la perte d’informations et des fonctionnalités avancées de conformité, qui se combinent pour
former la meilleure solution de messagerie et de collaboration actuelle.
Bénéfices clés pour l’éducation :
>> S olution complète de messagerie, référence dans les
grandes entreprises
>> A
 ccessible depuis un client riche ou depuis tout
navigateur Web
>> P
 remière composante d’une infrastructure de
communications unifiées (complétée par Office
Communications Server 2007 R2)
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MICROSOFT OFFICE COMMUNICATIONS SERVER
2007 R2, MESSAGERIE INSTANTANÉE, VISIOCONFÉRENCE ET TÉLÉPHONIE IP
Solution de communication instantanée, de visioconférence (voix et vidéo), de gestion de présence en ligne et
de partage de fichiers. Elle permet d’enrichir les enseignements, de les rendre interactifs (apprentissage des langues
entre classes distantes grâce à la visioconférence, communication entre enseignants…) et d’améliorer la gestion
administrative de l’établissement (secrétariat, comptabilité…).
Bénéfices clés pour l’éducation :
>> R
 enforcer l’apprentissage et la pratique des langues
vivantes grâce aux échanges entre écoles étrangères :
classes en visioconférence en temps réel, partage de
vidéos entre élèves, développement des jumelages…
>> Intégration de ces outils de communication : dans
les applications de bureautique Microsoft Office
(Microsoft Outlook, Excel et Word) ; dans des applications propres de l’établissement scolaire grâce à
une interface de programmation personnalisable
(Windows Real Time Communication - RTC)
>> D
 ans les sites collaboratifs basés sur la technologie
Microsoft SharePoint (SharePoint Services et SharePoint Server) pour afficher la présence de toute
personne associée à un portail interne
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2 - LE PORTAIL COLLABORATIF ET TRAVAIL
DE GROUPE
WINDOWS SHAREPOINT SERVICES 3.0, PLATEFORME COMPLÈTE D’ÉCHANGE ET DE TRAVAIL
DE GROUPE POUR UNE ÉCOLE, SERVICE DE
WINDOWS SERVER 2008 R2
Windows SharePoint Services permet d’offrir facilement des
services de travail de groupe pour une école, une classe ou
un groupe d’élèves. Ces services permettent notamment
de créer des espaces de stockage, des blogs, des wikis…
organisés sous forme de sites Web. Ces différents services
sont accessibles depuis tout type de navigateur Web.
Bénéfices clés pour l’éducation :
>> P
 late-forme complète d’échange et de travail de
groupe
>> A
 ccessible depuis tout navigateur Web
>> V
 ersion 3.0 disponible gratuitement en téléchargement, service de Windows Server 2008 R2

MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT SERVER
2007 / 2010
Connecter les personnes, les processus et les informations, tel est l’objectif de cette solution de portail élaborée.

Que dit la recherche ?
Pour réfléchir aux questions de la juste place de l’ordinateur et des
TIC à l’école, le groupe Compas réunit des chercheurs à la croisée
des nouvelles technologies, de l’apprentissage et de leurs champs
disciplinaires. Leur but est de comprendre en quoi ce que nous
savons des processus d’apprentissage aide à la compréhension et
à la sélection des bons usages de ces technologies.
Microsoft est un des partenaires du groupe Compas.
>> www.groupe-compas.net
Microsoft Office SharePoint Server 2007 / 2010, plate-forme
de portail de type ENT, vous permet le partage d’informations et la collaboration au sein d’équipes, de communautés
et de processus humains ainsi que la création et la gestion
des sites portail pour tous les domaines des établissements
ou de la collectivité.

pédagogiques, associer les exercices et les évaluations aux
programmes scolaires et offrir aux élèves des méthodes
d’apprentissage attrayantes et personnalisées. Il favorise
également l’implication des parents dans l’éducation et le
suivi du parcours scolaire de leurs enfants. SLK se présente
comme un espace de partage des ressources et de travail
collaboratif accessible via le Web.
Bénéfices clés pour l’éducation :
>> S implicité à installer, à configurer grâce à une interface
unique
>> V
 ue globale ou personnalisée sur la progression d’un
élève ou d’un groupe d’élèves
>> F lexibilité avec son caractère modulable qui rend
possible les solutions d’e-learning sur tous vos sites
SharePoint
>> S olution gratuite en téléchargement à cette adresse
>> www.codeplex.com/slk

Bénéfices clés pour l’éducation :
>> U
 n espace de partage et d’échanges
>> U
 ne gestion aisée de votre portail d’informations
>> U
 n accès rapide aux informations

Retrouvez toutes nos solutions sur le site Microsoft France
Éducation ainsi que les témoignages des établissements
qui nous ont fait confiance sur >> www.microsoft.com/france/
education

SHAREPOINT LEARNING KIT : UNE PLATEFORME WEB D’APPRENTISSAGE GRATUITE AU
SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT
SharePoint Learning Kit est une solution libre et gratuite
bâtie sur le socle serveur Web Microsoft Windows SharePoint Services 3.0. SLK a été conçu pour que les enseignants
puissent facilement organiser et gérer les ressources
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MICROSOFT ÉDUCATION

Où et comment se procurer

ces solutions Microsoft
Pour acheter un produit Microsoft Éducation ou vous aider à mettre en place votre projet, Microsoft s’appuie
sur un vaste écosystème de partenaires spécialisés dans l’éducation tels des éditeurs métiers, les intégrateurs,
les constructeurs de matériel informatique (PC, tableau blanc interactif…).

1 - LES REVENDEURS DE LICENCES
Les « Microsoft Authorized Education Reseller », ou AER,
sont à ce jour plus de mille en France. Les revendeurs AER
sont ainsi qualifiés par Microsoft pour vous conseiller sur
les solutions et licences les plus adaptées à votre établissement et à vos besoins. Ils peuvent vous apporter leurs
connaissances des solutions Microsoft, leurs expertises et
leurs expériences.
Les AER vous permettent de bénéficier d’un service
technique de qualité et des licences logicielles aux
meilleures conditions, réservées à l’éducation. La certification AER est le fruit d’un programme européen par le
biais duquel Microsoft fournit aux revendeurs la formation,
le support et les outils nécessaires pour leur permettre
d’apporter un niveau de service élevé et la réponse aux
problèmes que vous pouvez rencontrer.
Pour connaître la liste des revendeurs AER de votre région,
rendez-vous sur le site
>> https://aer.microsoft.com/aer/searchaer.asp

2 - LES PARTENAIRES MÉTIERS
Il existe nombre de solutions spécialisées pour l’éducation,
dédiées à une thématique spécifique et adaptées à tout
type d’environnement. Ainsi, chaque établissement, collectivité, a la garantie d’avoir « La » solution qui lui convient
en fonction de ses besoins, ses priorités, son parc informatique… Il suffit juste de savoir où et à qui s’adresser.
Voici donc un large panel de partenaires de l’éducation dont
les solutions répondent à une ou plusieurs problématiques
récurrentes au sein des EPLE (e-learning ; environnement
numérique de travail ; apprentissage des langues ; réseaux ;
visioconférence ; gestion documentaire - solutions pour
bibliothèques, photocopieuses…- ; administration et vie
scolaire).
>> E
 nvironnement numérique de travail : HP, Accenture,
InfoStance, iTop…
>> L aboratoire de connaissances : Archimed, Kiosque
numérique de l’Éducation, Sanako, Canal Numérique
des Savoirs, e-Charlemagne…
>> G
 estion des établissements : Agresso, Index Éducation,
e-Charlemagne, Doxense, OMT…
>> P
 ilotage de projets : Capgemini, Hypcom, Kernel
Networks, Blackboard, Exakis…
>> G
 estion des pratiques d’enseignement et des
méthodes d’apprentissage : Promethean…

Quelle que soit la nature de votre projet, il existe une solution adaptée à vos besoins ! Microsoft
et ses partenaires vous offrent un large panel d’outils répondant à chacune des problématiques inhérentes au monde de l’éducation.
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www.microsoft.com/france/education/bulletin
Pour retrouver toutes les informations relatives à Microsoft
Education, rendez-vous sur :
www.microsoft.com/france/education
Microsoft Education :
Contact e-mail : infoeduc@microsoft.com
Tél. : 0 825 827 829 (0,15 € TTC/minute)
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