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2014-2015 : 

- Deuxième année scolaire de l’ENT de 3ème génération 
et avec l’ensemble de l’enseignement secondaire de 
Lorraine ;
- Onzième année au service des jeunes lorrains. L’année 
dernière, PLACE a été utilisé par plus de 230 000 
personnes, soit un lorrain sur dix. 

Les 10 ans des ENT ont montré une certaine maturité des 
usages et les éléments statistiques leur hétérogénéité. 
Des marges de progrès sont encore considérables avec 
l’implication de tous dans chaque établissement et au 
moyen de fonctionnalités complétées ou ajoutées.

Les nouveautés de cette année : 

- la plateforme d’hébergement PLACE qui au bout de 
6 années de service méritait un remplacement pour 
bénéficier de serveurs de nouvelle génération, plus 
rapides, plus performants, pouvant permettre d’activer 
les évolutions « à chaud » sans arrêt des machines et 
permettant également une augmentation significative 
des quotas (espaces de stockage, messagerie).

- Un nouveau module de réservation des équipements 
est opérationnel depuis cette rentrée, l’ancien étant 
devenu insuffisant pour répondre aux besoins des 
établissements. 

- Des outils plus faciles d’usage pour gérer la distribution 
et la connaissance des comptes pour les établissements 
qui utilisent l’annuaire fédérateur (collèges). 

L’accompagnement devait également évoluer pour 
prendre en compte la diversité des usages : il convient 
d’assister davantage les établissements peu utilisateurs 
et moins ceux qui utilisent PLACE déjà au quotidien. 

Cette année l’accent sera mis sur deux axes :

- les LP ayant des filières tertiaires sont de faibles 
utilisateurs, sans doute par un accompagnement 
insuffisant au lancement, mais les outils de PLACE 
se retrouvent aujourd’hui de plus en plus dans les 
entreprises ; il est donc doublement intéressant pour 
les élèves de les utiliser ;

- l’espace CDI doit prendre de plus en plus de 
place dans l’accès aux ressources numériques. Un 
accompagnement spécifique permettra d’avancer aussi 
sur ce thème.

Les principaux chantiers de l’année qui devraient 
enrichir PLACE et apporter de nouvelles fonctionnalités 
sont nombreux et divers, les deux plus importants sont :

- LYNC, un service d’échanges synchrones, attendu 
en particulier par les enseignants de langues vivantes 
devrait apparaître rapidement au cours de cette année 
dans PLACE ;

- la création des comptes dans les lycées et les cités 
scolaires qui doit évoluer pour utiliser l’annuaire 
fédérateur comme dans les collèges ; les premières 
migrations sont prévues à partir de janvier ; il est 
important d’assurer une continuité des comptes entre 
collèges et lycées ; cela suppose aussi une grande 
fiabilité de données dans le système d’information de 
SIECLE.

Nous vous souhaitons une excellente année et espérons 
que PLACE répondra encore mieux à vos attentes.

Le comité de suivi PLACE
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L’ENT PLACE dispose depuis la rentrée 2014 d’un nouveau module de réservation des équipements qui permet à la 
fois la réservation des ressources matérielles et leur gestion en ligne.

Il permet aux personnels de réserver en ligne les équipements matériels mis à leur disposition par leur établissement 
que ce soit des salles ou du matériel mobile.

Il permet à l’administrateur de créer, vérifier, gérer ce matériel en définissant les plages d’utilisation, les conditions de 
réservation, les droits des utilisateurs et réservataires et de gérer les incidents.

Les utilisateurs peuvent : 
 réserver en ligne les différents équipements mis à leur disposition et voir le planning de ces réservations

 voir la liste des réservations, des équipements disponibles et des incidents

On accède à ce module via le 
menu «Vie scolaire» et l’onglet  

«Réservation d’équipements»

Cette page d’accueil permet de réserver les équipements et d’avoir une vue 
des réservations en cours, type d’équipement par type d’équipement.

TUTORIEL : Le module de réservation d’équipements

Choix de l’équipement
Choix du jour  

et de la plage horaire

Visualisation du planning
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Vérifier, paramétrer et créer des types d’équipements (ex: équipements sportifs, 
salle de cours…) et des équipements (ex: gymnase, labo de langues….) pour 
lesquels il est possible :
 - désigner un responsable ;
 - définir un mode de réservation ;
 - décrire l’équipement avec une photo, etc.

Gérer les droits des utilisateurs : 
accès à une liste de rôles que l’on peut associer à des 

profils

L’administrateur peut définir le paramétrage général des réservations :

choisir des horaires de disponibilité des 
équipements et des jours non travaillés

gérer des types d’incidents

10 ans des E.N.T. en Lorraine : Un 
anniversaire réussi au cœur de l’Abbaye 
des Prémontrés de Pont-à-Mousson

Plus de 500 personnes (professeurs, parents, élèves, 
personnels de direction, etc.) sont venues découvrir ou 
redécouvrir les usages pédagogiques de l’ENT PLACE 
(plateforme Lorraine d’accessibilité et de communication 
pour l’éducation) désormais déployé dans l’ensemble des 
établissements du second degré en Lorraine. 

Les visiteurs ont été accueillis  pour des démonstrations, 
mais aussi par une vingtaine d’éditeurs et une dizaine 
d’entreprises pour des présentations d’outils et de 
ressources. 

L’organisation de la manifestation a été réalisée en 
partenariat avec des classes de plusieurs établissements 
mettant en avant le professionnalisme de leurs formations. 

Les chocolats « PLACE » ont remporté un réel succès. 

95% du public a souligné la qualité des démonstrations de 
l’ENT et 88% qu’elles ont répondu à leurs attentes. Madame 
la rectrice et les représentants des cinq collectivités ont 
souligné à l’unisson le succès de ce projet fédérateur et des 
perspectives futures du numérique dans l’éducation.
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Statistiques
Au 13 octobre 2014, 166 174 usagers avaient validé la charte d’entrée dans PLACE. 
En ce début d’année scolaire 2014-2015, plus de 86 000 visites en une journée au plus fort des usages.

Important à savoir

PLACE est basé sur les outils « SharePoint »   

et « Exchange » de Microsoft. Ce sont des 

outils professionnels qui prennent de plus en 

plus de place dans les entreprises.

Et donc si les lycéens prennent l’habitude de 

les utiliser, ils pourront enrichir leur CV en 

indiquant qu’en plus de savoir utiliser une 

suite bureautique, il maitrise également des 

outils de travail collaboratif.

Nombre de visites journalières sur PLACE depuis le premier septembre 2013

Part des visites de PLACE par profil 
pour l'année scolaire 2013-2014 Nouveaux quotas

espace messagerie des comptes

Profils Anciens Nouveaux

Élèves 20 Mo 200 Mo
Parents 20 Mo 100 Mo

Enseignants 100 Mo 500 Mo

Nouveaux quotas
espace personnel des comptes

Profils Anciens Nouveaux

Élèves 50 Mo 100 Mo
Enseignants 200 Mo 500 Mo


