
 
 
 

 

Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle 

Direction du Programme GENIE 

Siège Central du Ministère, BabRouah - Rabat • Tél. :05 37 68 72 71 • Fax :05 37 68 72 72 
Portail : www.taalimtice.ma 

  

 

 

 

Après la réussite du projet pilote entre la Direction du programme GENIE et la délégation de Rabat et celle 

de Sekhirat Témara, et dans le but de généraliser cette expérience visant à donner un nouveau souffle aux 

salles  multimédia des établissements bénéficiaires de GENIE1, une équipe de la direction représentée par 

Mr. Soufian Adel MOUMNI et Khalid KABCHI s’est déplacée le 03,04 et le 05 Novembre 2014 aux 

délégations de Mohammedia et de Elbarnoussi. 

Le but ultime de cette mission consiste principalement à former et aider les équipes techniques  

provinciales à assurer les actions suivantes : 

 La réparation du parc informatique de la Salle Multimedia ; 
 Le clonage des images des disques durs conformément à la configuration logicielle adoptée par la 

direction ;  
 La mise à jour des logiciels nécessaires  pour un usage correct  et optimisé ; 
 La déclaration des pannes relatives aux problèmes de la connexion internet auprès de différents 

operateurs télécom. 
 

Coté pratique, l’équipe a procédé à faire ses interventions à savoir :  

Côté Hardware Côté Software 

Serveur 

Initialisation de la boîte d’alimentation. Clônage du disque dur. 

Initialisation de la barrette mémoire.  

Nettoyage des ventilateurs.  

Ordinateurs Clients 

Initialisation des barrettes mémoire Installation du système d’exploitation Windows XP 
Professional SP3. 

Nettoyage des ventilateurs (pour les 
microprocesseurs et pour les boîtes d’alimentations) 

Installation de la suite bureautique Microsoft Office 2010. 

Changement de certains composants entre machines. Installation et mise à jour du l’antivirus EndPoint 
Protection. 

La maintenance préventive.  Installation des ressources numériques, tous niveaux 
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 et toutes disciplines confondues. 

 Sauvegarder une copie de ces ressources pour toute 
fin utile à l’avenir. 

Installation d’autres outils :VLC Player, Winrar, Google 
Chrome … 

Connexion Internet 

Faire les déclarations et appeler les opérateurs concernés en suivant la procédure arrétée.   

Licences livrées selon le marché  N° 01/2013 ayant pour objet l'acquistion des droits d'utilisation des 
logiciels  destinés aux établissements de l'enseignement scolaire. 

Windows XP Professional HX6WF-96K8P-W8K2M-HPMD7-DXPKY 

Office professional plus 2010 MAK BBDKH-Y94RB-R322T-FFGFG-FGT2D 

System Center 2012 EndPoint Protection BXH69-M62YX-QQD6R-3GPWX-8WMFY 

Résultats : 

 Les équipes provinciales sont formées ; 
 Environ de 80%  des ordinateurs sont, dès aujourd’hui, fonctionnels ;  
 Toutes les installations et les mises à jour sont faites avec succès ; 
 Les opérateurs sont notifiés, ils vont faire les déplacements très prochainement ; 
 Mr. Le délégué de la délégation Sidi Elbernoussi  a bien apprécié cette initiative, par conséquent il a 

demandé à ses équipes de faire un état de lieux des SMM avant de signer un contrat de 
maintenance avec une société privée ; 

 L’association des parents d’élèves du lycée Alia à Mohammedia a décidé de prendre en charge 
l’achat de tous matériels et accessoires voulus, la chose faite, le 05 Novembre 2014 par l’achat de 
claviers et souris . 

 

 

 

    

 

 

  


