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NewsLetter – RyXéo
Cette newsletter est une édition spéciale
dédiée à la sortie de la version 8.08
d'AbulÉdu.

10 ANS !
Ça y est, 10 ans que notre Directeur Éric
Seigne est impliqué dans le développement
d'AbulÉdu, 1ere solution logicielle libre pour
les écoles primaires !

Réseau AbulÉdu

Module d'administration
Le module le plus connu et apprécié
d'AbulÉdu a fait peau neuve. Son ergonomie
a été complètement revue et permet
désormais de faire des opérations par lots
(changements groupés de groupes/classes
par exemple).
De nombreux graphiques sont également
proposés
pour
permettre
à
chaque
administrateur d'évaluer l'utilisation faite du
serveur (performances processeur, utilisation
disque dur etc.).

Gestion des utilisateurs
La gestion des utilisateurs a été entièrement
revue pour faciliter les traitements par lots

Ça ne change toujours pas, le serveur
AbulÉdu est placé entre la connexion internet
et le réseau local, de ce fait il peut filtrer le
contenu des pages webs, les stocker en
mémoire cache et partage les ressources
essentielles: fichiers, répertoires, imprimantes
etc.
Vous pouvez également ajouter une 3° ou 4°
carte réseau pour gérer des réseaux plus
complexes.

Gestion des groupes
La gestion des groupes permet toujours de
créer autant de groupes que l'on souhaite et
de partager ainsi un certain nombre de
ressources (documents) entre utilisateurs.

Gestion des ordinateurs

Partage de fichiers

La gestion des postes clients s'est également
améliorée avec par exemple une meilleure
prise en charge des clés usb sur les
terminaux légers linux (la clé apparaît
automatiquement sur le bureau lorsqu'on la
connecte sur le TX).

Le serveur AbulÉdu partage les fichiers sur le
réseau local pour tous les ordinateurs,
windows linux ou macintosh. Chaque
utilisateur a également accès à des
répertoires partagés entre les utilisateurs
grâce à la notion de groupes de travails.

Sauvegarde et clonage
des postes clients

Gestion des imprimantes
La gestion des imprimantes se fait toujours
via le serveur web et le nouveau module
d'analyse des impressions permet de
connaître la consommation que vous faites.

Chaque
serveur
AbulÉdu
permet
de
sauvegarder une image des postes clients.
Particulièrement utile pour les postes
windows qu'il est ainsi possible de cloner et
de restaurer lorsqu'ils sont vérolés ou hors
service.

Profils utilisateurs
Les profils utilisateurs permettent de limiter
les applications disponibles pour chaque
utilisateur. Vous trouverez ainsi des profils
adaptés à tous les niveaux, de la maternelle
au cm2.

Fiches pédagogiques
Notre partenariat avec le site internet
http://libre.pedagosite.net s'amplifie année
après année. Ce ne sont pas moins de 200
fiches pédagogiques qui sont maintenant
disponibles pour vous aider à utiliser AbulÉdu
en classe et notamment un fascicule pour
valider le b2i.

Intranet
Un nouveau module de gestion de l'intranet
est arrivé: fondé sur dokuwiki + un plugin
d'authentification développé par RyXéo pour
utiliser la gestion des utilisateurs d'AbulÉdu
et non de dokuwiki !
Vous pouvez décider d'ouvrir le site web
interne sur l'extérieur via une simple case à
cocher dans l'interface d'administration.

Courrier électronique
Chaque utilisateur possède une adresse de
courriel dans le réseau local permettant ainsi
à chacun de communiquer avec n'importe
quel autre utilisateur du réseau.
Un webmail permet à tous les utilisateurs de
prendre en main leur courrier électronique.

DVD en pré-commande
Le DVD d'AbulÉdu 8.08 est disponible en précommande sur la boutique en ligne de ryxeo
http://boutique.ryxeo.com.
Vous
êtes
cordialement invités à accompagner la sortie
de cette nouvelle version en commandant
tout de suite votre DVD collector AbulÉdu.

... en attendant le 15 oct.
Date à laquelle vous recevrez votre DVD chez
vous et où l'image ISO sera disponible en
téléchargement sur le site internet.
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