
Filtrage des accès Internet pour les écoles 
 

Le rectorat a mis en place un serveur de filtrage pour les écoles. Il vous propose deux modes 
de fonctionnement : 

� La « liste noire », c’est à dire qu’il tient à jour une liste de sites dont l’accès est bloqué. 
� La « liste blanche », dans ce cas, seuls les sites répertoriés sont autorisés. 

La « Liste blanche » est plus sûre, mais elle restreint beaucoup les possibilités de navigation, 
car tout site non inscrit sur la liste est systématiquement bloqué, et ce même s’il ne comporte 
pas d’éléments indésirables. 
Pour utiliser ce filtrage dans votre école, il faut configurer chaque ordinateur devant accéder à 
Internet afin qu’il se connecte par l’intermédiaire de ce serveur, appelé « serveur proxy ». 
Voici la marche à suivre pour le navigateur « Internet Explorer ». Si vous utilisez un autre 
navigateur, la procédure est similaire. 

1. Lancez le navigateur, puis cliquez sur le menu Outils => Options Internet 

 
2. Dans la fenêtre qui apparaît ensuite, choisissez l’onglet « Connexions » puis cliquez sur 

le bouton « Paramètres réseau » 

 



3. Dans la partie « Serveur proxy », cochez les deux cases 
Indiquez l’adresse : proxy-rectorat.ac-poitiers.fr 
Le numéro de port est 3128 
Cliquez sur le bouton « Avancé », cochez la case « Utiliser le même serveur… » 
Cliques sur OK autant de fois que nécessaire pour fermer toutes les fenêtres. 

     
 

4. Fermez, puis relancez le navigateur. 
Vous êtes maintenant connecté par l’intermédiaire du serveur de filtrage. 
Une identification va vous être demandée. 

 
a. Si vous avez choisi la « Liste noire », l’identifiant et le mot de passe sont les 

mêmes que ceux de votre compte de courrier académique.  
b. Si vous avez choisi la liste blanche, tapez blanche dans les deux cases. 
c. Si vous cochez la case « Mémoriser mon mot de passe », cette identification ne 

vous sera plus demandée à chaque connexion. 

 
 


