
Installation et Activation d'ESU4 sur un serveur SCRIBE

Configuration du serveur Scribe     :  

La configuration est standardisée et est faite à l'installation. Vous n'avez pas « la main 
dessus » 

Installation de ESU4     :  

Elle est intégrée à la distribution Eole-Scribe, vous n'avez donc pas à la faire.

Paramétrage de ESU4     :  

ESU est  paramétré  automatiquement  à  l'installation  vous  n'avez  donc  pas  vous  en 
occuper.

Activation d'ESU - Gestion des modèles

Par défaut, Scribe propose une interface de gestion des postes clients simplifiée. Elle 
est basée sur l’attribution d’un modèle unique par utilisateur. Les modèles par défauts 
sont : eleve, professeur et admin et la gestion des modèles Scribe se fait via l’outil 
EAD, ce sont les « Modèles Scribe » actifs de base à défaut d'une activation d'ESU. 
Pour le gestion des modèles Scribe voir la documentation à  venir, en attendant sa 
parution veuillez vous reporter  à la documentation officielle de Dijon  à l'adresse : 
http://eole.orion.education.fr/diff/article.php3?id_article=5  

ESU est un logiciel de gestion avancée des postes clients Windows. En plus de la 
gestion en fonction des utilisateurs, Esu permet de découper la gestion des postes en 
groupes de machines. Il est ainsi possible d’avoir des modèles différents en fonction 
du nom des postes et ainsi ne plus se contenter des trois modèles Scribe par défaut.

Pour utiliser Esu, il suffit de se rendre dans le sous-répertoire esu\Console depuis le 
répertoire personnel d’admin (U:) et d’exécuter le fichier esu.exe. C'est tout pour 
rendre ESU4 fonctionnel sur Scribe. Bien entendu il faudra ensuite définir les groupes 
de machines et les groupes d'utilisateurs, ce qui fera l'objet d'une autre fiche technique, 
en attendant sa parution veuillez vous reporter  à la documentation officielle de Dijon 
à l'adresse : http://eole.orion.education.fr/diff/article.php3?id_article=5  

Activation/Désactivation d’ESU

Pour désactiver ESU, il suffit de supprimer le fichier esuclnt.exe du sous-répertoire 
Base d’Esu (esu\base)  accessible le répertoire personnel d’admin depuis U:  On se 
retrouve alors dans la situation initiale, c’est à dire que les postes clients sont à 
nouveaux gérés par les modèles Scribe.
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