
 Informatique pour les élèves du Collège du Sud : services et procédures 

 
Dès votre entrée au Collège du Sud, vous recevez une feuille sur laquelle figurent les indications 
concernant votre accès aux ordinateurs et aux services informatiques de l’école. 
Vous recevez un Nom d’utilisateur (login) et un code d’accès : mot de passe. 

Ce login sera conservé pendant tout votre séjour au Collège. Il faut changer mot de passe au 
premier login et il vous sera demandé de le changer régulièrement. (Règles pour le mot de passe : 9 
caractères avec 3 sortes de caractères différents au moins. Exemple : Pa-23.12) 

En aucun cas le code d’accès ne doit être révélé à quiconque ou échangé. Si une 
autre personne connaît vos login et mot de passe, il peut imprimer sur votre 
compte ou faire d’autres opérations sur le réseau en votre nom, ce qui peut vous 
être préjudiciable. 

A) Serveur de fichiers 
Un serveur de fichiers est en quelque sorte une bibliothèque dans laquelle se trouve un ensemble 
de documents réunis en dossiers ou sous-dossiers. Vous pouvez stocker des éléments dans certains 
dossiers et aller chercher de l’information dans d’autres dossiers. Vous disposez de : 
• Un dossier personnel (P:) dans lequel vous pouvez déposer vos fichiers et documents scolaires 

sur le serveur de l’école (le téléchargement et le stockage de MP3 ou de tout autre fichier 
contrevenant aux droits d’auteur ne sont pas autorisés).  

• Un dossier « Commun - CSUD » (S:) contenant 3 sous dossiers utiles :   
 Classes, qui contient des dossiers d’échange et de diffusion pour le professeur et sa classe 
 Partage-Eleves, dans lequel les professeurs peuvent mettre à votre disposition des 

documents, par discipline. 
 ProfBox, une boîte de remise qui vous permet de déposer des documents pour les 

professeurs (devoirs, travaux, etc.) 
• Un accès depuis le domicile à ces dossiers est possible. Pour accéder aux fichiers en lecture 

seule, utilisez l’adresse https://mail.studentfr.ch/fri-doc/; votre adresse email 
(login@studentfr.ch) , et votre mot de passe vous seront demandés.  

B) Adresse électronique personnelle 
Vous disposez également d’une adresse personnelle qui vous est fournie par l’école et les services 
informatiques du canton. Toutes les communications liées à votre travail scolaire, en particulier 
l’échange d’informations entre professeurs et élèves, passeront par ces adresses officielles. Il est 
bien entendu possible de garder votre adresse électronique privée, mais elle ne sera pas utilisée 
dans le cadre de l’école. Accès au courriel de l’école https://www.office.com/ , ou sur la page 
d’accueil du Collège du Sud (www.collegedusud.ch ), cliquez sur le menu de droite « Messagerie & 
Office 365 », puis taper votre adresse email (login@studentfr.ch), et tapez votre mot de passe. 
 
 
 

Vous pouvez également configurer votre adresse email sur votre smartphone. Que vous soyez sur 
iOS ou Android nous vous conseillons d’utiliser l’application « Outlook » développée par Microsoft. 
Disponible sur iOS et Android 

 

C) Ordinateurs et imprimantes en libre accès 
• Des ordinateurs sont mis à disposition dans le couloir du 1er et du 2e étage et dans la salle 311 

(3e étage). Ils sont en libre accès pour des tâches liées à l’école uniquement.  

N.B. L’utilisation du réseau et des services informatiques de l’école est soumise à un règlement 
que vous devez connaître et respecter sous peine de sanctions, qui peuvent aller jusqu’à l’expulsion 
de l’école. Vous trouverez le règlement sur le site de l’école : http://www.collegedusud.ch  

• Des imprimantes noir/blanc et couleur sont disponibles à chaque étage ainsi qu’à la bibliothèque 
(voir liste). Copie couleur = 24 ct / copie noir-blanc = 8 ct 

D) Wifi, ordinateur personnel, tablette, smartphone 
Il est possible d’accéder aux ressources de l’école par le réseau sans fil qui est installé et accessible 
quasiment partout. Le nom de ce réseau est « EtatFR-StaaFR ». Vous devez vous y connecter à l’aide 
de votre adresse email (login@studentfr.ch), et votre mot de passe. Vous pouvez connecter un 
nombre illimité d'appareil avec le même compte mais 2 appareils maximum pourront fonctionner 
en même temps. 

E) Imprimer documents et copies à l’école 
Vous pouvez imprimer sur les imprimantes ou copieurs suivants : 

• PRTCSUDINF101 et …102,  les imprimantes des salles informatiques, 1er étage 
• PRTCSUD_NB, pour imprimer en noir et blanc 
• PRTCSUD_COLOR, pour imprimer en couleur 
Toutes les imprimantes de l’école peuvent imprimer en couleur. C’est à vous de choisir le type 
d’impression (noir/blanc ou couleur) en choisissant l’imprimante correspondante (PRTCSUD_NB 
ou PRTCSUD_COLOR). 
Vous pouvez ensuite libérer votre impression sur n’importe quelle imprimante du collège à l’aide de 
votre badge. 

Evitez le gaspillage d’impression en contrôlant ce que vous faites, par ex. le nombre de pages d’un 
document sur Internet, l’imprimante sur laquelle vous allez imprimer (son nom, son lieu). Evitez de 
relancer 3 fois la même impression alors que l’imprimante est non disponible ou n’a pas de papier. 

 

https://mail.studentfr.ch/fri-doc/
https://www.office.com/
http://www.collegedusud.ch/


F) Office 365 
Le Collège du Sud met à disposition une licence Office 365. Voici ce qui est à votre disposition : 

• Vous pourrez accéder à tous vos courriels sans contrainte de lieu ni d’appareil et obtenir 
un stockage de 50GB pour la messagerie 

• Vous pourrez installer la suite Office 365 sur 5 appareils de votre choix. 
• Vous pourrez installer la suite Office 365 sur vos smartphones et tablettes.  
• Si vous déplacez vos documents dans OneDrive, vous pourrez accéder et partager des 

documents sans contrainte de lieu ni d’appareil avec une capacité de stockage de 1TB 
(1000GB) 

• Vous pourrez partager des documents de la suite Office en mode édition simultanée.  
 
 
 
 

G) Réinitialiser son mot de passe 
Vous pouvez réinitialiser votre mot de passe en suivant la procédure indiquée ici : 
http://password.fr.ch/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collège du Sud Bulle, août 2020 
 Service informatique 
 Maxime Mazzocato - Charly Mauron – Thomas Sudan, Sébastien Beaud  

 

http://password.fr.ch/
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