Vous avez - de 90 élèves, vous êtes
considéré comme une "petite école"

Vous avez + de 90 élèves, vous êtes
considéré comme une "grande école"

Vous êtes une école primaire,
allez voir les plans :
A et D

Vous êtes une école secondaire,
allez voir les plans :
F et D

Vous êtes une école primaire,
allez voir les plans :
B, C et E

Plan global, allez voir le plan A

Plan global, allez voir le plan F

Vous voulez 2 locaux cyberclasse,
allez voir le plan B

Vous voulez 2 locaux
cyberclasse, allez voir le plan G

Plan détaillé d'une Cyberclasse,
allez voir le plan D

Plan détaillé d'une Cyberclasse,
allez voir le plan D

Vous voulez 3 locaux
cyberclasse, ou +, allez voir le
plan C

Vous voulez 3 locaux cyberclasse
ou +, allez voir le plan H

Plan détaillé d'une Cyberclasse,
allez voir le plan E

Vous êtes une école secondaire,
allez voir les plans :
G, H et I

Plan détaillé Cyberclasse, allez
voir le plan I

RECAPITULATIF PLANS
Quel plan ?
Plan A
Plan B
Plan C
Plan D
Plan E
Plan F
Plan G
Plan H
Plan I

Pour quelle école ?
Plan global petite école primaire (option 1 ou 2 locaux)
Plan global grande école primaire (option 2 locaux)
Plan global grande école primaire (option 8 locaux)
Plan détaillé Petite ecole (primaire et secondaire) avec un local serveur ou avec le serveur dans la cyberclasse
Plan détaillé Cyberclasse grande école primaire
Plan global petite école secondaire (option 1 ou 2 locaux)
Plan global grande école secondaire (option 2 locaux)
Plan global grande école secondaire (option 8 locaux)
Plan détaillé Cyberclasse grande école secondaire

Plan global petite école primaire (Plan A) (option 1 ou 2 locaux) (- 90 élèves)
N° FASE ecole : xxxx
N° FASE implantation : XXXX

Grande école primaire (Plan E)

Plan global grande école primaire (plan C) (option 8 locaux) (+ 90 élèves)
N° F ASE ecole : xxxx
N° FASE implantation : XXXX

N° FASE ecole : xxxx
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Petite ecole avec un local serveur ou avec le serveur dans la cyberclasse (Plan D)
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Plan global grande école primaire (Plan B) (option 2 locaux) (- 90 élèves)
N° FASE ecole : xxxx
N° FASE implantation : XXXX
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Plan global petite école secondaire (Plan F) (option 1 ou 2 locaux) (+ 90 élèves)
N° FASE ecole : xxxx
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Petite ecole avec un local serveur ou avec le serveur dans la cyberclasse (Plan D)
N° FASE ecole : xxxx
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Plan global grande école secondaire (Plan G) (option 2 locaux) (+ 90 élèves)
N° FASE ecole : xxxx
N° FASE implantation : XXXX
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Grande école secondaire (Plan I)

Plan global grande école secondaire (plan H) (option 8 locaux) (+ 90 élèves)

N° FASE implantation : XXXX

Local serveur
Le serveur peut être dans une Cyberclasse ou
dans un local adjacent à une Cyberclasse
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Emplacement du clavier de l'alarme si le serveur est dans une classe

Armoire forte

Contact magnétique
polarisé pour
détection directe

CYBERCLASSE 2

CYBERCLASSE 1

Contact magnétique polarisé

Contact magnétique polarisé pour
temporisation du détecteur

Il faut placer le clavier de l'alarme dans la cyberclasse 2.
En effet, vu que l'armoire forte se situe dans la cyberclasse 1, une détection directe est
placée par défaut dans la cyberclasse 1.
Emplacement du clavier de l'alarme si le serveur N'EST PAS dans une classe
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Etant donné que l'armoire forte n'est pas située dans une
cyberclasse, l'école a le droit de choisir l'emplacement de son
clavier d'alarme. En fonction de son choix, la temporisation du
détecteur aura lieu dans le local muni du clavier.
Celui-ci se trouvera soit dans la cyberclasse 1 ou 2 selon les
habitudes et/ou facilités des enseignants.

Logos et indications à mettre sur les plans (1)
Primaire
Plan global de l'établissement
Numéros Fase Ecole et Fase Implantation
Nom de(s) rue(s)
Nom des locaux (cyberclasse1, bibliothèque, salle des profs,…)
Distances entre le local serveur et les locaux
Distance(s) entre le local serveur et le(s) boitier(s) électrique pour CC repéré(s) par le logo
Endroit souhaité du clavier d'alarme via le logo
Localisation du sevreur via le logo
Localisation du boitier internet via le logo
Localisation de l'arrivée dans l'école la ligne téléphonique via le logo
Localisaton des portes (utiles) via le logo
Grande école : emplacement du switch module via le logo

Plan(s) Cyberclasse
Numéros Fase Ecole et Fase Implantation
Nom des locaux (cyberclasse1, cyberclasse2, local serveur…)
Localisation du local sevreur via le logo
Localisation du boitier internet via le logo
Localisation des fenêtres et des radiateurs via les logos

et

Localisaton des portes via le logo
Localisation, nombre d'ordinateurs et choix du mobilier via les logos

ou

Grande école : emplacement de switch module via le logo
Endroit souhaité du clavier d'alarme via le logo

Secondaire
Plan global de l'établissement
Numéros Fase Ecole et Fase Implantation
Nom de(s) rue(s)
Nom des locaux (cyberclasse1, bibliothèque, salle des profs,…)
Distances entre le local serveur et les locaux
Distance(s) entre le local serveur et le(s) boitier(s) électrique pour CC repéré(s) par le logo
Localisation du sevreur via le logo
Localisation du boitier internet via le logo
Localisation de l'arrivée dans l'école la ligne téléphonique via le logo
Localisaton des portes (utiles) via le logo
Grande école : emplacement du switch module via le logo
Localisation de la centrale d'alarme déjà existante via le logo

Plan(s) Cyberclasse
Numéros Fase Ecole et Fase Implantation
Nom des locaux (cyberclasse1, cyberclasse2, local serveur…)
Localisation du local sevreur via le logo
Localisation du boitier internet via le logo
Localisation des fenêtres et des radiateurs via les logos

et

Localisaton des portes via le logo
Localisation, nombre d'ordinateurs et choix du mobilier via les logos

ou

Grande école : emplacement de switch module via le logo
Endroit où a été placé le boitier d'extension déporté de l'alarme via le logo
(1) Placement de certain logos soit sur le plan général soit sur un plan de local au plus pratique.

