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Procédure de mise en service des TabulÉdu

Aﬁn de diﬀuser ses productions de façon plus attrayante, et surtout plus facile à montrer, la société
RyXéo avait imaginé
distribuer les logiciels et services de la Suite Pédagogique en vendant des tablettes pré-installées.
Il en est resté un logiciel de déploiement automatique, qui permet de transformer une tablette
Windows en TabulÉdu.
Il m'a paru cependant important de normaliser les opérations qui accompagnent le déploiement. Je
me suis donc fait un petit
“pense-bête”, que je mets à disposition de ceux qui voudraient essayer.

Procédure de mise en service des TabulÉdu
1. Associer tablette et cover-clavier
2. Création d'un compte « eleve » et d'un compte « admin », suppression d’éventuels autres
comptes
3. Fond d'écran Tabuledu (à copier dans c:\Windows\Web\Wallpapers\Windows)
4. Conﬁguration d'un accès à la Wiﬁ
5. Fixer les tablettes (ici des tablettes de marque TERRA) d'après leur adresse MAC en tab-terraXX
6. Mise de programmes par défaut : Firefox et VLC (pour musique ET vidéo)
7. Déploiement des applications avec une clef sur laquelle est copiée le dossier extrait de l’archive
8. Suppression des indésirables dans la barre de tâches (IE, Windows store, explorateur)
9. Ajout des certiﬁcats Firefox : si ça veut bien se faire simplement

sinon suivre la partie Installation manuelle dans la Mise à jour sur les postes autonomes de la
page Filtrage SSL du serveur AbulÉdu 11.08
10. Lancer automatiquement abuledu-alacarte au démarrage : copier le raccourci du bureau dans
ce PC, Windows (C:), ProgramData (attention, il faut aﬃcher les « éléments masqués » pour le
voir), Microsoft, Windows, Menu Démarrer, Programmes puis Démarrage.
11. Collage d'une étiquette portant le nom tab-terra-XX et le nom de l'école sur la tablette et sur le
clavier - - Liste numérotée
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