
Numérique EPS-Crissier
Cette fin d’année et la prochaine rentrée seront ponctuées de multiples changements au niveau 
numérique. Ces dernières années ont vu l’arrivée de Lagapeo, NEO, SchoolManager et plusieurs 
autres services mis en place par le canton. Ce dernier devrait continuer d’améliorer et d’augmenter 
les services disponibles et simplifier les processus.
 
Le changement de notre vieux serveur au mois de juillet marquera la fin d’une époque. Certes, 
nous perdrons quelques avantages et devrons apprendre à travailler différemment, mais nous 
gagnerons l’accès à de nouveaux services.

L’équipe RI - MITIC perdra un de ses membres, et non le moindre. De plus, plusieurs projets sont 
lancés comme une vitrine numérique ou encore les technologies d’aide aux élèves à besoins 
particuliers. Il en découlera une priorisation des ressources et une restructuration de l’équipe. 
D’autre part, le CIPEO développe une plateforme de support en ligne de qualité.

Changement de serveur

Dates : - lundi 2 et mardi 3 juillet, mise en place du nouveau serveur. Le serveur 
sera indisponible pendant ces deux jours (—> session maître). Tous les 
ordinateurs doivent être allumés durant ces deux jours.

- mercredi 4 juillet système opérationnel.
- mercredi 22 août formation sur l’utilisation de la nouvelle interface. 

Prérequis enseignant : Chaque enseignant qui possède une session distante doit, par mesure 
de précaution, effectuer une sauvegarde de ses données. Il doit 
également effacer les données inutiles. 
Passer par la plate-forme du CIPEO pour activer son nouveau compte 
EDU-VD. (voir au verso)

Prérequis élèves : Les élèves possédant une session distante doivent récupérer leurs 
données sur une clé USB avant le 2 juillet. Cette opération est possible 
depuis n’importe quel poste de l’établissement ou depuis la bibliothèque. 
A la rentrée, passer par la plate-forme du CIPEO pour activer son 
nouveau compte qui sera disponible dès le 27 août.

Contraintes : Le serveur, les sessions et les imprimantes seront indisponibles du 2 au 
3 juillet. Perte de l’enregistrement de tous les mots de passe et tous les 
signets. (voir au verso)

Inconvénients : Le changement du serveur impliquera la suppression des sessions 
distantes telles qu’on les connaît. Ceci aura comme conséquence la 
perte de préférences et réglages personnels tels que fond d’écran, 
palette Inspire, sauvegarde des signets (favoris), sauvegarde des mots 
de passe, etc. 
Ces éléments seront détaillés lors d’une formation à la rentrée. 
Nécessitera également de réimporter ses documents sur le nouveau 
système.

Avantages : Le système sera beaucoup plus stable et plus rapide. 
Les mots de passe et login devraient progressivement être centralisés. 
Tous les élèves auront un accès personnel (facilitera les échanges). 
Les enseignants auront un accès à leur documents depuis la maison. 
(accès Web) 



Activation de votre compte EDU-VD

Qu’est-ce que votre compte EDU-VD ?

Il s’agit d’un compte personnel qui vous donne accès aux services informatiques pédagogiques du 
canton, dont le wifi EDU-VD. Il vous permettra de vous connecter aux ordinateurs du collège de 
Marcolet, de la Carrière, de la Vernie et de la Romanellaz avec un session personnelle. Ce compte 
EDU-VD est géré par le CIPEO sur la base des informations transmises par le logiciel Lagapeo ou 
le secrétariat.
Il est composé d’un IUP (identifiant unique personnel) qui est le même que celui de NEO (si vous 
ne le connaissez pas, il apparaît lorsque vous vous connectez à NEO).

J’enseigne à Chisaz ou aux Noutes, cela me concerne-t-il ?
Oui, cette activation concerne tous les enseignants. Vous disposerez d’un espace de type cloud 
sur le serveur principal de l’EPS Crissier. Les enseignants travaillant dans les bâtiments listés ci-
dessus disposeront en outre d’un lien direct depuis les ordinateurs de l’école.

Quand dois-je l’activer ?
Vous pouvez l’activer dès à présent, au plus tard le 24 août.

Les sessions CIN CYP et Maître seront-elle toujours disponibles ?
Les sessions resteront encore accessibles sur les machines, mais leur icône sera masqué.

Quand pourrais-je me connecter avec mon IUP et mot nouveau mot de passe ?
Dès le 4 juillet, quand le nouveau serveur sera activé.

Ai-je déjà accès mon compte depuis chez moi ?
Non, il sera actif après la migration, votre activation et une première connexion sur un ordinateur 
de l’école.

Les élèves pourront-ils avoir accès à leur compte depuis leur domicile ou un accès Web ?
Non, seuls les enseignants auront accès à ce service.

De quelle manière puis-je être au courant de l’état des services et des nouveautés ?
Une page Web a été créée et sera mise à jour durant cette phase de transitions sur educrissier.ch

Aide : https://wiki.edu-vd.ch/xwiki/wiki/wikipublique/view/FAQ/Activation%20EDU-VD/
(tapez "wiki cipeo" dans Google)

Si vous rencontrez des problèmes pour sauvegarder vos signets, noter vos mots de 
passe ou sauvegarder vos données, écrivez à mitic@educrissier.ch avant le 22 juin. 

CIPEO = Centre Informatique Pédagogique de l’Enseignement Obligatoire
0800 316 316 - https://cipeo.edu-vd.ch

self-service.ctip.ch
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