
L'usage et les techniques notées dans la présente documentation ne peuvent en aucun cas engendrer une responsabilité quelle quelle 
soit de RyXéo. L'usagé est seul responsable de la mise en œuvre ainsi que des contenus installés sur le serveur.

Votre serveur AbulEdu peut agir comme une tour de CD rom virtuelle. Il met à disposition 
par le réseau, le contenu des CDrom préalablement configurés. Vous pouvez ainsi éviter 
la  manipulation  des CD et  DVD et  les distribuer  à  l'ensemble  de  votre  réseau (sous 
réserves légales et techniques).

Le principe est de copier le contenu des CD DVD au format d' « images ISO » dans le 
serveur et de consulter leur contenu partagés sur votre réseau. 

Gourmand en espace disque, le nombre de supports est limité à dix. Le lecteur DVD par 
défaut à utiliser est celui du serveur et non celui des postes clients.

Administration de la tour de CD/DVD :

Connectez vous sur l'interface d'administration de 
votre réseau « WebAdmin ».

(Voir documentation de configuration du serveur).

Dans la rubrique « Gestion du serveur » cliquez sur 
le menu « Tour de CDs/DVDs ».

Introduisez votre CD/DVD
DANS LE LECTEUR DU SERVEUR

et non dans celui du poste.

La page de configuration de la tour de CD comporte 
dix lignes. Cliquez sur « Ajouter un disque dans la 

tour » en fin de première ligne.
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Tour de CD

Tour de CD-DVD



Choisissez un « nom de partage » SANS ESPACES 
NI ACCENTS et une description adéquat. 

Sélectionnez les groupes d'utilisateurs auxquels vous 
souhaitez rendre disponible ce CD.

En gardant la touche « Ctrl » appuyée, vous 
sélectionnez plusieurs groupes.

L'opération dure un certain temps, selon la taille du 
contenu à copier. Un sablier tourne le temps de la 
copie, un message de réussite vous indique la fin.

C'est fini pour la partie serveur.
Vous pouvez sortir votre CD/DVD et le ranger.

Afin d'accéder au serveur, sur le poste client ouvrez 
le « poste de travail » et tapez  « \\servecole » dans 

la barre d'adresses.

Remarquez sur les ressources partagées du serveur, 
le répertoire de votre CD/DVD.

Un double clic sur ce répertoire vous en ouvre le 
contenu. C'est celui de votre CD/DVD.
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Vous pouvez accéder au 
serveur en cliquant sur 

« réseau Microsoft 
Windows »,  « Tout le 

réseau » puis « Abuledu » 
puis « serveur servecole ».



Pour rendre permanent sur votre ordinateur ce 
répertoire de CD/DVD, vous pouvez faire un clic 

avec le bouton de droite de votre souris dessus, puis 
choisir le menu « Connecter un lecteur réseau ».

Une boîte de dialogue apparaît et vous pouvez 
choisir la lettre de lecteur attribuée à votre CD/DVD. 
Vérifiez que la case « Se reconnecter à l'ouverture 

de session » soit cochée.

Dans le « Poste de travail », apparaît un nouveau 
disque avec comme lettre de lecteur celle choisie.
ATTENTION : certains CD/DVD sont conçus pour 

fonctionner uniquement avec le lecteur D:\

Si vous double cliquez sur ce nouveau disque, vous 
constaterez que le chemin noté dans la barre 

d'adresse correspond bien à la lettre de lecteur.

Vous 
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En revenant sur l'interface d'administration de la 
tour de CD/DVD dans WebAdmin, vous pouvez 

modifier, refaire ou effacer votre CD/DVD.
Il est possible d'automatiser la connexion grâce aux 

routines de connexion des utilisateurs.
ATTENTION : Chaque support CD/DVD à ses 

propres spécificités, c'est pourquoi il est impossible 
de garantir un fonctionnement uniforme sur tout les 

supports. De même, il est possible de faire 
fonctionner un CD/DVD sans pour autant en avoir le 
droit (licence).Contactez l'éditeur de votre CD/DVD 

afin d'avoir plus d'informations techniques.
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