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Qu'est-ce qu'un proxy ?
► On peut dire que c'est un filtre. C'est un serveur dont le travail est d'empêcher l'accès à certaines ressources 
identifiées. On utilise un tel dispositif à la maison comme contrôle parental, ou à l'école pour protéger les élèves.
Bien qu'aucun proxy ne soit infaillible, il est vivement recommandé d'en utiliser un sur les ordinateurs à destination 
des enfants. 

Paramétrer son proxy

Le proxy de XubEcol
► XubEcol étant une petite distribution Linux mise au point sur le territoire de l'académie 
de Montpellier, elle recommande tout naturellement l'utilisation du proxy mis en place par 
le Rectorat. Depuis la version 16.04, le proxy de l'académie de Montpellier est paramétré 
par défaut, mais il est nécessaire de l'activer.

Et si je veux paramétrer mon propre proxy ?
Rien de plus simple.

► Dans Firefox, ouvrir le menu Options / Préférences.

► Sélectionner le menu Avancé, puis l'onglet Réseau 
et enfin cliquer sur le bouton Paramètres.
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► Dans la fenêtre de configuration qui apparaît, on 
peut alors :

- soit éliminer le proxy, en cochant la première option 
(Pas de proxy)

- soit se caler sur les options définies pour le réseau 
ou l'ordi en choisissant la deuxième ou la troisième 
option

- soit paramétrer un autre proxy, en manuel ou en 
automatique, selon le dispositif choisi, avec les deux 
dernières options.

► XubEcol comprend un deuxième navigateur livré sans proxy, et réservé aux enseignants : Chromium. 
Chromium n'est pas dans les raccourcis. Il est accessible seulement depuis le menu Internet.

NB : Le proxy est paramétré uniquement dans la session élève et non dans les sessions prof et directeurs.
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