PROXY ACADÉMIQUE 64
Principe de fonctionnement du proxy académique pour filtrer les accès à Internet
L’utilisation du proxy académique permet de sécuriser l’accès à Internet des
ordinateurs de l’école.
Il a pour but de limiter au maximum le risque que des élèves ne tombent sur
des contenus « inappropriés » lors de recherches sur Internet.
Pour aussi efficace qu’il soit, il ne dispense pas l’enseignant d’exercer sa
vigilance habituelle lors de l’usage d’Internet par les élèves.
Il relève de la responsabilité du (de la) directeur (trice) d'école de veiller au
respect de la confidentialité du mot de passe qui lui est confié. Afin de
répondre aux obligations légales en cours, les journaux (date, identifiant RNE,
site web consulté) de navigation seront conservés par les services du Rectorat
pendant une durée d’un an.

Pour la sécurité de vos ordinateurs et indépendamment de l’utilisation d’un antivirus, nous vous conseillons de
maintenir les systèmes d'exploitation à jour et d’utiliser un navigateur récent.

Paramétrage du proxy dans le navigateur
Ce document a été élaboré avec les navigateurs les plus utilisés dans le monde éducatif : Mozilla Firefox,
Microsoft Internet Explorer et Edge, et Google Chrome. Les captures d'écrans ont été réalisées avec les
dernières versions.

a) Mozilla Firefox (recommandé)
Ouvrir le navigateur et choisir, dans la barre de menu,
le menu déroulant Outils (3 barres horizontales) puis choisir :
1. Options,
2. Dans le menu Général, aller jusqu’à Paramètres réseau,
Puis cliquer sur « Paramètres »
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3. Une fenêtre « Paramètres de connexion » s’ouvre.
Il faut alors cocher l'option :
Adresse de configuration automatique du proxy
et saisir :
http://proxyecoles64.ac-bordeaux.fr/proxy.proxy
Puis cocher l’option :
« Ne pas me demander de m’authentifier si le mot de passe
est enregistré »

Se reporter ensuite à la rubrique IMPORTANT à la dernière page du document.

b) Microsoft Internet Explorer
Ouvrir le navigateur, dans la barre de menu cliquer sur Outils (

) puis choisir :

1. Options Internet,

2. Choisir l'onglet Connexions,

3. En suivant, cliquez sur le bouton
Paramètres réseau

4. Puis cocher l'option
Utiliser un script de configuration automatique
5. Saisir l'adresse du Proxy Ecoles 64
dans la zone comme indiqué ci-dessous :
http://proxyecoles64.ac-bordeaux.fr/proxy.proxy
6. Valider en cliquant sur OK
Puis une 2ème fois OK pour fermer la fenêtre
Options Internet.

Se reporter ensuite à la rubrique IMPORTANT à la dernière page du document.
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c) Microsoft Edge
Ouvrir le navigateur, dans la barre de menu cliquer sur «

»

1. Puis choisir « Paramètres »,
2. Dans l’option « Paramètres avancés », cliquer sur l’option
« Afficher les paramètres avancés »

3. Dans l’option « Configuration du proxy », cliquer sur l’option
« Ouvrir les paramètres du proxy »

4. Une nouvelle fenêtre s’ouvre alors, activer l’option
« Utiliser un script d’installation »

5. Saisir l'adresse du Proxy Ecoles 64
dans la zone comme indiqué ci-dessous :
http://proxyecoles64.ac-bordeaux.fr/proxy.proxy
6. Valider en cliquant sur « Enregistrer ».
Se reporter ensuite à la rubrique IMPORTANT à la dernière page du document.

c) Google Chrome
Ouvrir le navigateur, dans la barre de menu cliquer sur «

»

1. Puis choisir « Paramètres »,
2. Descendre dans la page, jusqu’à atteindre l’option
« Paramètres avancés », cliquer sur l’option
« Afficher les paramètres avancés »
3. Descendre encore jusqu’à atteindre la section
« Système », puis cliquer sur l’option
« Ouvrir les paramètres de proxy »

4. Continuer alors en suivant les étapes de 2 à 6 du paragraphe b) (Microsoft Internet explorer).
Se reporter ensuite à la rubrique IMPORTANT à la dernière page du document.

ERUN 64
Janvier 2019

IMPORTANT
•

Fermer puis relancer le navigateur.
Une fenêtre s'ouvre et demande d'entrer un identifiant et un mot de passe.
Il s'agit du couple de codes dédiés à votre école qui vous a été transmis par mail.

OU

•

Une fois ces informations renseignées, penser à cocher la case "Mémoriser ce mot de passe".
Ainsi lors des utilisations ultérieures du navigateur, l'utilisateur n'aura ainsi qu'à valider l'authentification
demandée sans rien modifier.
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