NOTICE D’UTILISATION
ALERTE SMS
OFFRIR UN MEILLEUR ACCOMPAGNEMENT DANS
LA RÉALISATION DES TÂCHES ADMINISTRATIVES.

NOTICE D’UTILISATION
Borne e-adminiStration
INSTALLATION ET CONFIGURATION D’UNE BORNE DÉDIÉE
AUX DÉMARCHES ADMINISTRATIVES EN LIGNE
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Matériel nécessaire
 1 PC avec clavier et souris. C’est le moment de récupérer un PC à l’abandon
et de lui donner une seconde vie : l’utilisation prévue n’est pas gourmande en
ressources, pas besoin d’investir dans une technologie dernier cri !
 1 imprimante connectée au PC
 1 connexion internet
Attention cette configuration est prévue pour une installation sur PC avec un
clavier physique. Nous n’évoquerons pas ici les solutions pour clavier virtuel.

étaPe i - inStallation et
conFiguration d’oPenKioSK
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instaLLation d’openKiosK
Rendez-vous sur la page officielle d’OpenKiosk :
http://openkiosk.mozdevgroup.com/
Sur la page d’accueil, cliquez sur le lien correspondant à votre système d’exploitation
pour télécharger le fichier d’installation.
NB : OpenKiosk est un logiciel libre régulièrement mis à jour par une
communauté de développeurs. Il se peut donc que votre version du logiciel
diffère légèrement de celle présentée dans cette notice. Toutefois, vous devriez
retrouver la plupart des fonctionnalités majeures sans difficulté.
La version d’OpenKiosk utilisée ici est la v.60.3.0 RC1

Lancez le fichier d’installation et laissez-vous guider. Lorsque vous y êtes invité,
sélectionnez le type d’installation “standard”.
Lancez OpenKiosk.
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Configuration d’OpenKiosk
Il s’agit à présent de configurer OpenKiosk de façon à ce qu’il réponde à un usage
fonctionnel et limité du PC en libre service. Ici, nous avons choisi de :
 limiter l’accès pour l’utilisateur à un panel de sites préalablement défini
(démarches administratives en ligne les plus courantes),
 permettre l’impression de documents,
 garantir la sécurisation des données personnelles et de navigation.
Les choix de configuration proposés ci-après sont donc propres à ce type
d’utilisation. Libre à vous d’adapter cette configuration à vos besoins professionnels.
Une fois OpenKiosk lancé, appuyez sur Maj + F1
Un mot de passe vous est demandé pour accéder à l’interface d’administration
d’OpenKiosk.
Par défaut, ce mot de passe est admin (nous le modifierons par la suite).
Appuyez sur Entrée.
Cinq onglets nous sont proposés dans le menu gauche :
  General
  Search
  Privacy & Security
  Firefox Account
  OpenKiosk
Nous allons uniquement modifier les réglages de General, Privacy & Security et
OpenKiosk.
Modifiez les réglages tel qu’indiqué dans les pages suivantes.

5

Cliquez ici pour faire
d’OpenKiosk votre
navigateur par défaut.
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Cliquez ici pour
modifier cette valeur
sur “Preview in
OpenKiosk”. Ceci
permettra de forcer
l’ouverture d’un PDF
dans l’environnement
OpenKiosk.
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Il s’agit de l’URL de la page
d’accueil à l’ouverture de la
session. Cette page vous
permettra un accès simplifié
aux principales démarches
administratives.
Veuillez nous contacter pour
avoir accès sur la plateforme.
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Indiquez ici le même URL que
celui renseigné pour la page
d’accueil.
Contactez-nous pour avoir
accès à la plateforme.
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C’est dans cette section que nous allons autoriser l’accès uniquement à une
liste de sites web définie.
Pour ce faire, copiez-collez le code suivant :
filter[http://*.csconnectes.eu/, ALL]
filter[http://*.caf.fr, ALL]
filter[http://*.ameli.fr, ALL]
filter[http://*.pole-emploi.fr, ALL]
filter[http://*.gouv.fr, ALL]
filter[http://*.lassuranceretraite.fr, ALL]
Ainsi, nous indiquons que ces domaines sont sur liste blanche.
Ces domaines correspondent aux liens du portail http://eadministration.
csconnectes.eu Si vous souhaitez permettre l’accès à d’autres sites, il vous
faudra entrer les domaines correspondant en utilisant la même syntaxe.
Une fois les modifications effectuées, choisissez l’emplacement du fichier de
configuration et validez.
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Indiquez ici le temps
d’inactivité maximum
avant réinitialisation de
la session.
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Cette section est optionnelle.
Si vous la cochez, l’utilisateur devra, dès le premier clic sur sa session, accepter
les conditions d’utilisation de la borne avant de poursuivre.
C’est un outil intéressant afin de se prémunir d’une mauvaise utilisation de la borne
par l’utilisateur.
Les conditions d’utilisation sont propres à la structure qui propose les services de
la borne au public : il faudra donc en adapter les termes. Ceci fait, il faudra mettre
en ligne un fichier texte (TXT) ou HTML et indiquer l’URL correspondant dans cette
section.
Pour exemple :
http://www.association-projet.org/charte_borne/charte_bornes.txt

13

14

La section Customize Toolbar vous permet d’indiquer les fonctionnalités que vous
allez rendre disponibles pour l’utilisateur via la boîte à outils. Dans l’objectif d’un
usage limité à l’essentiel, nous ne souhaitons permettre que l’impression. Pour cela,
glissez-déposez l’icône “impression” dans la barre d’outils, puis validez.
NB : N’oubliez pas de définir une imprimante par défaut dans les paramètres
de Windows, afin d’éviter des manipulations supplémentaires pour l’utilisateur
au moment d’imprimer un document.
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C’est ici que vous changez votre
mot de passe administrateur.
Par mesure de sécurité, ne laissez
pas le mot de passe par défaut !

Quittez l’application et relancez-la.
OpenKiosk est prêt à l’emploi !
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ÉTAPE 2 - Programmer le
démarrage automatique
d’OpenKiosk à l’ouverture
de la session Windows
 Ouvrir tout d’abord le planificateur de tâches. Pour cela, appuyer sur la touche
Windows, saisir «planificateur» et valider avec la touche Entrée.
 Cliquer sur «Créer une tâche de base…» dans la partie Actions.
 E ntrer un nom et éventuellement une description avant de valider
(Exemple : “Démarrage OpenKiosk”)
 Choisir “Au démarrage de l’ordinateur” et valider.
 Choisir «Démarrer un programme» et valider.
 Cliquer sur “Parcourir...” et cherchez le programme de lancement d’OpenKiosk.
Par défaut, vous devriez le trouver ici :
C:\Program Files\OpenKiosk\openkiosk.exe
 Validez puis cliquez sur “Terminer”
C’est tout ! OpenKiosk s’ouvrira désormais automatiquement dès l’ouverture de la
session Windows.
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ÉTAPE 3 - Programmer
l’extinction automatique
du PC
 Ouvrir le planificateur de tâches. Pour cela, appuyer sur la touche Windows, saisir
«planificateur» et valider avec la touche Entrée.
Cliquer sur «Créer une tâche de base…» dans la partie Actions.
 Entrer un nom et éventuellement une description avant de valider (Exemple :
“Extinction PC”)
Choisir la récurrence (“Tous les jours” dans notre cas) et valider.
Indiquer l’heure d’extinction souhaitée et valider.
Choisir «Démarrer un programme» et valider.
Sous “Programme/script”, entrer shutdown
Dans “Ajouter des arguments”, entrer /s/f
Validez puis cliquez sur “Terminer”
Désormais le PC s’éteindra automatiquement tous les jours à l’heure indiquée.
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www.csconnectes.eu

