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1. Le principe du serveur 

Le serveur fourni  dans le  cadre des  ENR est  un serveur provenant du projet  du dispositif  inter-
académique EOLE basé sur l'académie de Dijon. Ce serveur est nommé AmonEcole. L'ensemble des 
services disponibles dans le projet ENR est concentré dans ce serveur. En réalité, cette machine est  
composée de 3 sous-parties : 

• Le serveur « Pf-amon » qui est le serveur principal

• Le serveur « Scribe » qui est contenu dans « Pf-amon »

• Le serveur « Eclair » qui est contenu dans « pf-amon »
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Enfin, le serveur est branché à un disque dur amovible sur lequel sont stockées des sauvegardes  
complètes du système. En cas de panne complète du serveur, nous serons amenés à vous indiquer la  
procédure à suivre pour effectuer une restauration du serveur.

Le serveur, ainsi que le disque dur ne doivent jamais être éteints pour qu'ils soient accessibles à tout 
moment, même la nuit. NETEC fera par exemple les mises à jour et les sauvegardes sur votre disque 
dur la nuit. De même, si nous devions vous fournir des fichiers volumineux, ils seraient distribués sur  
les serveurs pendant les week-ends ou lors des vacances scolaires.

Malgré  tout,  pour  une  raison  x  ou  y  (panne  d'électricité,  travaux,  etc…)  vous  pourriez,  
exceptionnellement être amené à éteindre ou à démarrer le serveur. Ce tutoriel est destiné à vous 
informer sur la méthode à suivre pour démarrer et éteindre le serveur.

2. Comment démarrer le serveur.

Le démarrage très simple.

1. Vérifiez que le disque dur amovible de sauvegarde est éteint (pas de lumière blanche sur les 
côtés).

2. Démarrez le serveur en appuyant  sur le bouton de mise sous tension de la façade avant du 
serveur.

3. Attendre quelques minutes et remettez le disque dur amovible sous tension.

4. Le serveur est maintenant opérationnel.
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3. Comment arrêter le serveur.

Le serveur est entièrement administrable à distance pourvu que l'on ait les droits d'administration  
suffisants.

Dans votre établissement, seuls le directeur et l'installateur sont habilités à éteindre et redémarrer le 
serveur. Pour cela, il suffit d'utiliser n'importe quelle machine raccordée au réseau.

1. Lancez le navigateur Firefox sur n'importe quel ordinateur de votre établissement qui accède  
à internet.

2. Tapez l'adresse suivante dans la barre d'adresse :

https://192.168.50.1:4200

C'est l'interface de gestion du serveur que l'on appelle l' EAD (Eole ADmin)

3. Lors de la première connexion au serveur, vous devez accepter les certificats de sécurité. Pas  
d'inquiétude cette démarche n'est demandée que la première fois pour l'utilisateur :

1. Cliquez sur « vous pouvez ajouter une exception »

2. Puis « ajouter une exception »
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3. Ensuite sur : « Obtenir le certificat de sécurité ».

4. Puis sur « Obtenir le certificat ».

5. Et enfin sur « Confirmer l'exception de sécurité »

4. Vous devez maintenant vous authentifier comme directeur par 
l'authentification locale et cliquez sur Amonecole.
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5. Identifiez-vous avec votre code 1 de la fiche de mots de passe.

6. En navigant dans le menu de gauche, vous pouvez accéder à la commande « Arrêter ». Il vous 
faudra confirmer ce choix pour le valider :

En résumé :

1. On doit laisser le serveur allumé 24h sur 24 sauf incident.

2. Pour  démarrer  le  serveur,  le  disque  dur  amovible  doit  être  éteint  et  il  faut  penser  à  le 
rallumer une fois le serveur allumé.

3. Pour  éteindre  le  serveur,  il  faut  accéder  à  l'EAD  du  serveur  Amonecole  par  l'adresse 
https://192.168.50.1:4200 depuis un ordinateur de l'école et s'identifier avec le code 1 de la 
fiche de mot de passe.
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