
Internet ne marche plus !

Vous avez un serveur de filtrage Amon dans votre école et internet ne 
fonctionne plus. Voici quelques vérifications simples à réaliser...

Commencez par procéder aux vérifications suivantes :
● les câbles sont-ils tous correctement connectés ?
● le routeur et le concentrateur, le serveur Amon sont-ils bien allumés ?
● le réseau fonctionne-t-il ? Essayez d'accéder à un dossier partagé pour le vérifier.

Si ces vérifications n'apportent rien de nouveau, éteignez le routeur et rallumez-le, puis réssayez 
de vous connecter à Internet.

Si la situation reste la même, vous allez devoir tenter de résoudre le problème au niveau du 
serveur Amon lui-même.

1. Choisissez le bon ordinateur
Un seul  ordinateur  du  réseau est  autorisé  à  se  connecter  au  serveur  Amon en  utilisant  une 
interface nomméeà EAD. Sur ce poste, démarrez votre navigateur internet (Internet Explorer par 
exemple)

2. Tapez l'adresse suivante dans la barre d'adresse
https://172.16.0.254:8501

3. Saisissez vos identifiant et mot de passe 
Cliquez sur OK.

4. Une fenêtre de mise en garde s'affiche.
Cochez la case Ne plus afficher ce message et cliquez sur OK

Thomas Fleith – ATICE Dijon Ouest mars 2006 p 1 / 2

Vous pouvez 
cliquer 
directement 
sur le lien

Vous pouvez cocher la 
case Mémoriser le mot 
de passe pour ne plus 
avoir à le retaper, mais 
n'importe qui pourra 
alors accéder à EAD)

https://172.16.0.254:8501/


5. Une deuxième fenêtre d'alerte s'ouvre
Cliquez sur Oui

6.La fenêtre d'accueil d'EAD s'affiche.
Les différents services sont listés à gauche.
Quand un service fonctionne correctement, il est précédé d'un rond vert.
Quand un service ne fonctionne pas, il est précédé d'un rond rouge.
Ici, tous les services fonctionnent correctement sauf les Services Distants

7.Que faire en cas de dysfonctionnement d'un service ?

S'il s'agit du service réseau, dns ou proxy : cliquez sur le lien correspondant
S'il s'agit du service routeur ou Services Distants : redémarrer le serveur en cliquant sur 
redémarrer

Si vous ne pouvez toujours pas vous connecter à Internet, contactez votre animateur TICE 
en lui décrivant le plus précisément possible la panne, ce que vous avez tenté et ce que 
vous avez constaté dans la fenêtre d'accueil d'EAD.
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