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Voici une représentation d’un réseau d’ordinateur 

 

 

 
 

Le serveur de notre collège qui gère les élèves 

S’appelle « MAGRET » 

 
 

Magret est une solution mis en place dans toute l’académie de Toulouse, 

 Pour accéder au réseau il faut avoir : 

Nom d’utilisateur  

Mot de passe 

(donnés par le professeur et à ne pas perdre) 
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On accède à la fenêtre d’authentification en appuyant simultanément sur les 

touches du clavier : Ctrl + Alt + Suppr 

 
 

 

 

 
 

 
 

 Il permet à l’élève de s’identifier sur le réseau et d’accéder ainsi à un 

bureau virtuel identique quelque soit l’ordinateur du collège connecté 

au réseau. 
 

 Il permet l’accès à Internet via un filtre (proxy). 
 

 Il permet l’accès à un espace de stockage personnel. 
 

 Il permet aussi l’accès à des ateliers de mutualisation du travail.  

 

o   Pour accéder à l’atelier cliquer sur l’icône « accès atelier » sur 

votre bureau 

o   Choisir l’atelier qui correspond à ta discipline (voir professeur) 

 

1- Nom d’utilisateur : nomp 

6 premières lettres du nom suivi de la 1ere lettre du 

prénom. 

Exemple : Théo BOURDON                 BOURDOT 

2 - Mot de passe donné par le professeur. 

Respecter les majuscules et minuscules, pas 

d’espace. 

3 - Cliquer ici pour lancer 

l’ouverture de la session 
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 Chaque atelier contient 3 dossiers : 

 

 

 
Bureau = dossier où le professeur peut mettre des documents à disposition 

 (Vous pouvez lire mais pas enregistrer dans ce dossier) 

Commun = permet de mettre en commun des documents (accès pour tous) 

Dépôt = vous pouvez déposer un document par un « glisser » uniquement. 

(vous ne pouvez ni lire ni écrire dans ce dossier) 

(Pour vérifier si le document est bien dans le dossier on répète l’opération et 

un message vous dit que le fichier existe déjà). 

 

Vos codes sont strictement personnels et ne doivent pas 

être donnés… 


