PROJET WIFI COLLEGE
Formulaire de description du projet

ETABLISSEMENT:
Adresse:
Bâtiments concernés:
Salles concernées:
DESCRIPTION DU PROJET:

INFORMATIONS TRANSMISE PAR L'EPLE:
Utilisation en salle de cours:
OUI v

NON

Salle(s) N°:
…………………
…………………
…………………

Type de
Périphériques:
Tablettes
Ordinateur
Portable

Nbre de Bornes:
Fixe (s)

Utilisateurs :

:

Mobile (s) :
Nbre de Périphériques Par
Bornes:

Plage horaire:

Enseignants

Heures de cours

Elèves

Pause Méridienne

Administratif (Pont WIFI)

résevation de créneaux (GRR)

…………………

En continue

PRIX ESTIMATIF BORNES RUCKUS VALIDEE PAR DSI3:

Borne Wi-Fi Intérieure

Ruckus R500

Borne Wi-Fi extérieure
Prix indicatifs

Ruckus T301n

~

750,00 € TTC (Pose non comprise)
1 500,00 € TTC(Pose non comprise)

PLAN SYNOPTIQUE A RECUPERER AUPRES DE LA DIRECTION DE L'EDUCATION - SERVICE DES COLLEGES EX:CI-DESSOUS

ETABLISSEMENT:
Adresse:
Bâtiments concernés:
Salles concernées:

PREREQUIS:
IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'ACTIVATION DE L'AUTHENTIFICATION DE CHAQUE USAGER SUR LA ZONE PEDAGOGIE, RENDUE
NECESSAIRE PAR LA LOI.
"il faut pouvoir savoir qui a fait quoi, en cas de difficultés"

CADRE D'UTILISATION:
Accès uniquement en Web de manière authentifiée
L'accès aux fichiers scribe se fera via OWNCLOUND/AJAXPLORER (dans METICE)
Tous les ports autres que la navigation par le proxy seront bloqués afin de prévenir les débordements sur la
consommation de la bande Passante
RECOMMANDATIONS SUR LA PROTECTION DES PERSONNES
Sur l’utilisation du Wi-Fi dans les établissements scolaires en particulier dans les classes mobiles où il est pratiquement incontournable :
Il n'existe actuellement aucun élément scientifique mettant en évidence une nocivité du Wi-Fi, mais il n'existe pas non plus d'étude permettant de certifier qu'il
n'y a aucun risque sanitaire à son utilisation.
On peut cependant considérer ce risque comme très réduit aujourd’hui. La puissance émise par les équipements Wi-Fi est nettement inférieure à celle des
équipements de téléphonie mobile ; dans des conditions normales d’utilisation le rayonnement électromagnétique auquel sont soumis les utilisateurs est très
faible. En effet, la valeur du champ décroit rapidement avec la distance, dès la distance de 12,5 cm ; au-delà de quelques mètres la contribution d’un équipement
Wi-Fi devient négligeable et il est difficile de la distinguer dans le “bruit” ambiant.
Elèves et enseignants se trouvent dans une situation d’exposition résiduelle au rayonnement Wi-Fi dans des conditions normales d’utilisation, à condition de
respecter un certain nombre de précautions :
• limiter les durées d’exposition au temps nécessaire pour les usages, ne pas laisser la borne active en dehors des plages d’utilisation. Les études médicales
montrent que la durée d’exposition est une variable importante (exposition cumulée),
• maîtriser la puissance des bornes et la couverture lorsque le gestionnaire Wi-Fi le permet,
• se situer à bonne distance de la borne. L’étude Supélec préconise 2,1 m entre la borne et une personne. La distance de sécurité est de 20 cm (plus la puissance
rayonnée est importante, plus la “distance de sécurité” augmente),
• ne pas placer l’ordinateur portable ou la tablette sur les genoux de l’utilisateur ni au contact de la peau, donc au plus près de la source des émissions Wi-Fi de
l'ordinateur ; la dose de rayonnement subi serait équivalente à celle résultant de l'exposition au rayonnement d'un téléphone mobile, dont l'usage est déconseillé
pour les enfants de moins de 15 ans, • écarter au mieux les postes de travail les uns des autres (il faut noter qu’il n’y a pas d’effet cumulatif des rayonnements
provenant des divers équipements portables pour peu que leurs distances respectives soient de l’ordre de 1 mètre ou plus),
• installer une prise Ethernet par salle de classe, permet d’éviter la desserte en Wi-Fi de l’ensemble de l’école et donc de ne pas exposer l’ensemble des
personnes de façon permanente ,
• positionner les points d’accès en hauteur (plus haut que la tête) de façon à ne pas faire obstacle à la liaison,
• éviter d’approcher des objets métalliques d’une antenne Wi-Fi ce qui peut perturber la liaison et induire localement une concentration du champ
électromagnétique. (L'installation dans un module pre-fabriqué est déconseillé)
En l’absence d’éléments scientifiques mettant en évidence la nocivité du Wi-Fi, il convient, en application du principe de précaution, de respecter les
recommandations ci-dessus afin de limiter au maximum l’exposition au rayonnement électromagnétique du Wi-Fi.
Source:
http://eduscol.education.fr/technocol/nouveaux_programmes/docs-pour-guides-dequipement/referentiel-materiel-et-organisation-des-tice-college.pdf
Prendre en compte le document sur les préconisations liées à l'exposition aux ondes, pour le positionnement des bornes:
http://tice974.ac-reunion.fr/wiki-administrateurs/lib/exe/fetch.php?media=infrastructure:wifi-college:synth-etudesupelec-wifi-dec06.pdf
A REMPLIR PAR DSI/DANE
AMON ETH4 CONNECTE:
OUI

BATIMENT CONNECTE:

Salle à parametrer

Prises N°:

Port Switch:

Modele AMON: : …………………
Activation Authentification:
: ……/………/……

NON

…………………………….

……………………….

: …………

: …………….

PRISE RJ45 A CREER

…………………………….

………………………

: …………

: ……………

……………………………..

……………………..

: …………

: ……………

Switch RG Parametré:

……………………..

: …………

: …………..

OUI

NON

VLAN5: WIFI
OUI

NON

OUI

NON

REVU PAR:

Poste:

APPROUVE PAR:

Poste:

DATE DE RECEPTION DU
DOCUMENT:
DATE DES TRAVAUX:

DSI5/DANE:

DSI3:

Activation DHCP sur AMON:
: ……/………/……

