
 

 

Installation du  
« proxy académique »  

Pour les écoles sans serveur AMON  
 

1.A  quoi  cela  sert-il ?  
 
1.  Principe du proxy  
Lorsqu'un proxy est installé (ou paramétré), la connexion n'est plus directe entre 
Internet et l'ordinateur. Toutes les pages transitent par un serveur de l'inspection 
académique avant d'arriver sur les ordinateurs. Ainsi, les pages internet arrivant 
dans les écoles ont été filtrées.  
 
2.  Critères de filtrage  
Le filtrage procède de deux manières différentes mais complémentaires. Le serveur  
de l'académie possède une liste noire des sites reconnus comme inappropriés pour  
des  élèves  mineurs.  De  plus,  il  est  capable  de  reconnaître  des  contenus  
inappropriés sur des pages internet n'ayant pas encore été recensées sur la liste  
noire.  

2.Comment  l'installer  ?  
 
ATTENTION  :  

Avant d'installer le proxy, vous devez être en possession de 
votre login et de votre mot de passe. Ceux ci devront être 
conservés à l'école et tenus secret. Pour les obtenir, il suffit 
de téléphoner  au   03  80  27  04  31  

 
 
 
1. Télécharger le fichier joint AutoProxyInstall_1.20_Dijon.exe.zip , le decompresser 

 

 
Lancer l’installation 
En double cliquant sur l’icône. 
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L'installation se lance. Cette fenêtre apparaît :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cliquez ici  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puis ici  
 
 
 
 
 
 
 
Redémarrez votre ordinateur.  
Le proxy académique est maintenant installé et prêt à fonctionner.  
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3.Que  faire  en  cas  de  non  filtrage ? 
 
 

1. Chaîne d'alerte relative à l'élève 

L'enseignant est tenu d'informer le directeur de l'école de tout incident survenu  
lors des activités scolaires. Le directeur avertit l'inspecteur de sa circonscription  
et   l'inspection   académique (à   l'adresse :   incident.sites@ac-dijon.fr)   en  
renseignant une fiche de description d'incident à envoyer par voie électronique. 
Les parents ou le responsable légal sont informés de l'incident et ils jugeront du 
suivi à donner auprès de leur enfant.  
Si l'incident nécessite une aide psychologique non disponible au niveau local, il  
convient de contacter la cellule académique de sécurité-internet du SICEP par  
téléphone : 03.80.44.88.58 ou courriel : securite.internet@ac-dijon.fr  
Si  l'incident  nécessite  une  aide  psychologique  non  disponible  au  niveau 
académique,  il  convient  alors  de  contacter  la  cellule  nationale  d'aide 
psychologique par ce formulaire en ligne :  

http://www.educnet.education.fr/aiedu/formulaire.htm  
 
2.  Chaîne d'alerte relative au Proxy.  

 
Si un incident intervient dans une école disposant de filtrage par « liste noire » (en 
Côte-d'Or, soit avec un pare-feu Amon ou soit avec le proxy de sécurité 
académique), l'école doit signaler l'adresse de la page ou du site non filtré, sur le 
site du ministère :  

http://bd.educnet.education.fr/cgi-bin/squidguard_modify.cgi  
L'information  est  alors  vérifiée  par  la  cellule  ministérielle  en  charge  de  la 
maintenance de la « liste noire », puis ajoutée à celle-ci. Cette alerte permet 
donc, par la contribution de tous, de garantir un niveau de protection 
optimal de la « liste noire » nationale.    A cette même adresse, un enseignant 
peut  aussi  signaler  l'existence  d'un  site  approprié  pour  les  élèves  mais 
inaccessible car injustement filtré par la « liste noire ».  

 


