
Des questions ? Des problèmes ? 
 

Si votre clé ne fonctionne pas, celle-ci vous sera échangée. Il vous suffit de 
la retourner au conseiller TICE du recteur de votre académie (CTICE) en 
charge de la logistique de l’opération. Vous trouverez ses coordonnées sur 
le site Educnet à l’adresse : 

www2.educnet.education.fr/sections/annuaire/ctice  

 

Le Centre régional de documentation pédagogique de votre académie est à 
votre disposition pour les informations que vous souhaiteriez obtenir sur 
les ressources numériques. Vous trouverez ses coordonnées sur votre clé 
(onglet : sites de l’académie). 

 

Si vous avez d’autres questions concernant l’utilisation de votre clé, 
consultez le site Educnet à l’adresse : 

www.educnet.education.fr/cle2007 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Une clé pour démarrer 2007 
 

Prise en main 



Que contient votre clé ? 
 

Votre clé USB a une capacité de deux giga-octets. 
 

Elle vous permet d’accéder, à partir d’un ordinateur PC ou Macintosh, à : 
 

• des liens institutionnels ; 

• des ressources pour enseigner ; 

• des exemples d’usages ; 

• un espace personnel ;  

• une boite à outils. 
 

Liens institutionnels : cette partie regroupe les programmes scolaires de 
votre discipline ou de votre niveau d’enseignement et des sites 
d’information du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche (nationaux ou académiques) ainsi que ceux 
d’établissements publics. 
 

Ressources pour enseigner : cette rubrique vous donne accès à des 
ressources numériques et des logiciels éducatifs ainsi qu’à des ouvrages 
encyclopédiques ou de référence. Une entrée thématique vous permet 
d’atteindre directement une ressource pouvant enrichir l’enseignement 
d’un point spécifique du programme. 
 

Exemples d’usages : cette entrée vous propose, sous forme de fiches ou de 
films, des pistes d’utilisation des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) en classe.  
 

Espace personnel : c’est un espace qui vous permet de stocker vos propres 
données. 
 

Boîte à outils : elle contient l’ensemble des outils nécessaires au bon 
fonctionnement des ressources et des logiciels. 

 

Comment utiliser votre clé  ? 
 

Votre clé est initialisée pour fonctionner sur un ordinateur PC. Si vous 
travaillez sous Windows 98, téléchargez le pilote adapté à la clé à 
l’adresse : www.educnet.education.fr/cle2007. Pour un ordinateur 
Macintosh, il vous sera nécessaire de télécharger, sur ce même site, un 
module spécifique. 
 

Pour utiliser votre clé, vous devez l’insérer dans un port USB de votre 
ordinateur ; il vous suffit alors d’ouvrir le répertoire de votre clé et de 
lancer l’application « Une clé pour démarrer 2007» en cliquant sur 
l’icône  « cle2007 ».  
 

Lors de la première utilisation de votre clé, votre ordinateur doit être 
connecté à l’Internet. Un message vous invite alors à entrer un 
identifiant qui vous est fourni par les services du rectorat. Vous n’aurez 
plus à utiliser cet identifiant par la suite. 
 

La plupart des ressources étant accessibles en ligne, vous devez être 
connecté(e) à l’Internet pour pouvoir y accéder. Le navigateur Firefox 
Portable présent sur votre clé s’ouvre alors automatiquement. Pour 
optimiser le temps d’accès aux ressources en ligne, il est conseillé de 
ne pas fermer ce navigateur. 
 

Hors connexion, vous n’aurez accès qu’aux ressources résidentes sur 
votre clé et aux données que vous aurez enregistrées. Certains 
logiciels téléchargeables ne fonctionnent que sur PC ; le cas échéant, 
cette information vous est précisée. 
 

Les éditeurs, publics et privés, ont été largement impliqués dans 
l’élaboration et la conception de votre clé. Au-delà des ressources 
habituellement gratuites, ils ont proposé des conditions commerciales 
qui permettent aujourd'hui au ministère de vous offrir, pendant 
l’année, de nombreuses ressources qui ne sont normalement 
accessibles que sur abonnement ou après achat d’un produit. 
 

L’accès aux ressources en ligne est illimité pendant cette période mais 
le nombre de téléchargements peut, quant à lui, être restreint selon 
l’éditeur. L’usage des ressources disponibles via la clé est strictement 
individuel et professionnel (préparation de vos cours, intégration dans 
des séquences pédagogiques, etc.). 


