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Contexte
Le  groupe  Hachette  livre  distribue  des  ressources  pédagogiques  numériques
accessibles depuis une application dénommée Educadhoc. Cette application est
multi-support (En ligne, Desktop PC-MAC, tablettes).

Nous rencontrons parfois  dans les établissements des problématiques avec le
pare-feu Eole Amon, c’est pourquoi nous avons pour objectif de construire une
documentation  complète  afin  de  débloquer  au  niveau  national  ces
problématiques de pare-feu avec votre aide.

Dans le même temps, nous savons que le contrôle de bon fonctionnement en
fonction des paramétrages du pare-feu peut  être piloté nationalement par vos
équipes et être propagé au niveau national jusque dans les établissements.

C’est pourquoi nous nous tournons vers vous avec trois besoins portants sur :

 Les manuels numériques Educadhoc

 Un nouveau type de ressource Educadhoc

 Un site de banques de ressources

Les tests à effectuer portent sur le bon fonctionnement de l’identification, sur le
bon accès aux contenus, sur le bon téléchargement des contenus afin de mettre
en œuvre l’ensemble des cinématiques de bon fonctionnement.

Votre expertise nous permettra d’ajuster, si nécessaire, certains points et vous
permettra de déterminer les paramètres Amon nécessaires à l’usage courant au
sein des établissements.
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1 Protocole de test pour l’application Educadhoc
L’application Educadhoc est très largement utilisée par les établissements pour
accéder aux manuels numériques. Le protocole de test ci-dessous concerne :

 A les manuels numériques en ligne, sur PC / MAC, sur tablette.
 B Un nouveau type de ressource en ligne.

A Protocole de test des manuels numériques

A-1 Test accès en ligne
A partir d’un navigateur web, se rendre sur :

S’authentifier avec les codes suivants :
Identifiant : amon2017
Mot de passe : 2017

Est-on bien identifié ?
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La liste des contenus disponibles pour l’utilisateur s’affiche alors :

Cliquer sur chacune des ressources et vérifier que les pages après le clic sur la
couverture du manuel apparaissent bien. 

A) Accède-t-on bien aux contenus ?
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A-2 Test version desktop

Télécharger l’application Educadoc desktop à :

Installer  l’application  sur  un  ordinateur  ayant  au  minimum  4  G0  de  RAM.
L’application  n’est  pas  compatible  avec  Windwos  Vista  et  Windows  XP.
Idéalement utiliser un PC Windows 8.1

Lancer l’application desktop

S’authentifier avec les codes suivants :
Identifiant : amon2017
Mot de passe : 2017

Nous  avons  parfois  des  identifications  qui  ne  passent  pas  dans  les
établissements. Pouvez-vous regarder si le protocole utilisé pour l’identification
peut poser problème ?

Est-on bien identifié ?

Une fois  identifié,  télécharger  chacun des manuels  en cliquant  sur  la  pastille
bleue avec le nuage (chaque manuel utilise une url différente). 

A) vérifier que les téléchargements se sont bien réalisés
B) Accède-t-on au contenu après téléchargement ?
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A-3 Test version tablette
Se rendre sur un des stores (Apple, Google Play ou Microsoft en fonction de votre
matériel) et télécharger l’application Educadhoc.

Lancer l’application et s’identifier
Identifiant : amon2017
Mot de passe : 2017

A) Vérifier que l’on se connecte bien
B) Télécharger un des manuels et l’ouvrir. Accède-t-on au contenu ?
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2 Un nouveau type de ressource Educadhoc
La mise en test ce nouveau type de ressource dans certains établissements a mis
en évidence des problématiques de blocage par les pare-feu que nous souhaitons
lever.   

Cette ressource, accessible depuis Educadhoc,  présente certaines particularités.
C’est un site internet accessible aux élèves et enseignants depuis le réseau de
leur  établissement  via  un  navigateur  internet  classique  (IE,  Chrome,  Firefox,
Safari) ou depuis Educadhoc desktop ou depuis Educadhoc sur tablette

Nous  souhaitons  vous  demander  de  bien  vouloir  analyser  la  problématique
d’accès rencontrée avec la  nouvelle ressource « Ortho LP » et   nous indiquer
comment régler ce problème.
Ce nouveau type de ressource est accessible

Pour accéder à ce service il faut :
1. se rendre à notre portail de contenu dédié à l’éducation : 

2. s’authentifier auprès de notre service

3. Exemple de compte utilisateur : 
a. Identifiant : ortholp
b. Mot de passe : pass
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4. La liste des contenus disponibles pour l’utilisateur s’affiche alors :

5. Sélectionner le produit  Ortho Lycée professionnel - Parcours digital
Premium :

6. Le produit se lance alors et devrait afficher l’écran d’accueil suivant :

Problème rencontré
Nous avons constaté qu’il est impossible d’accéder à l’écran d’accueil de l’étape
6 dans les établissements du fait d’un blocage par le firewall de ce dernier.

Cette  application  est  une  web  application,  c’est-à-dire  qu’elle  rafraichie sont
contenu  dynamiquement  par  des  appels  de  WS  en  javascript  plutôt  que  de
naviguer de page en page, et nous avons constaté que les appels de WS par la
page elle-même sont bloqués par le firewall.

Nous avons constaté ce problème dans plusieurs établissements et il semble que
leur pare-feu soit identique, il nous a été indiqué qu’il était géré par le rectorat.
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Par ailleurs nous n’avons pas voulu changer ou faire changer les réglages du
pare-feu  sans que le référent académique en charge du firewall ne soit impliqué
afin de préserver le niveau de sécurité en place, et sommes donc dans l’attente
d’un retour de ce dernier pour débloquer l’accès au service.
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Premières observations techniques
Voici  nos  observations  technique  plus  poussées  qui  je  pense  seront  utile  au
référent académique pour comprendre et solutionner ce problème :

- Notre  portail  d’accès   est  le  DNS  principal  de  notre  service  (qui  reste
affiché dans la barre du navigateur)

o Il fait des appels de WS qui ne sont pas bloqués par le firewall
- Lorsque  l’on  lance  notre  produit  Ortho  Lycée  professionnel  -  Parcours

digital Premium 
o L’url principale du site reste dans le DNS educadhoc : 
o Cette  page encapsule  via  une  iframe le  produit  Ortho lycée  qui

possède son propre DNS : 
o Le produit Ortho LP lance alors des requêtes à son serveur, exemple

 : 
o Mais ces requêtes sont bloquées par le firewall, la connexion

ne se fait pas et nous avons un timeout, l’application ne peut donc
pas s’initialiser et se charger

- Par  ailleurs  nous  avons  constaté  que  si  nous  tapons  l’url  de  notre  WS
directement dans la barre du navigateur :  l’accès à n’est pas bloqué par le
pare-feu.

- L’accès direct à notre API étant possible nous pensons que l’encapsulation
dans l’iframe provoque le blocage par le firewall   des appels d’api sous-
jacents:

o Page principale : 

 Iframe : 

o Appel API : 

- Nous pensons que le firewall considère cet appel comme du phishing (ou
hammeçonnage) et bloque la communication.  

- La résolution du problème se localiserait donc dans les paramétrages des
règles anti-phishing du firewall.
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Autres observations techniques
Après  plusieurs  échanges  avec  des  référents  techniques  académiques  nous
sommes arrivés à la conclusion suivante :

Pour  faire  fonctionner  Educadhoc  il  faut  que  l’établissement  repose  sur  les 
solutions de sécurisation suivantes :
Firewall  AMON 2.4.2 (également appelé  EOLE 2.4.2)  + Services  de filtrages :
E2GUARDIAN
Proxy : SQUID + SQUIDGUARD 
Le filtrage via DANSGUARDIAN n’est pas compatible avec Educadhoc On line +
Orhto LP il faut donc impérativement utiliser E2GUARDIAN
•            Les  DNS  suivants  doivent  être  autorisés  dans  les  deux  modules  de
filtrage :
- E2GUARDIAN : white list
- SQUIDGUARD : white list
 
Liste des DNS à ajouter aux whitelist en http ET https :
 
(Si  possible  les  supers  domaines  hachette-livre.fr,  hachette-education.com,
kiosque-edu.com,  larousse.fr,  ressourcedu.fr,  editions-foucher.fr,  editions-
hatier.fr, editionsdidier.fr  car des téléchargements de manuels numériques sont
opérés sur ces domaines et de nouveaux produits seront publiés sur des sous-
domaines sans le futur)
 
Liste des DNS à autoriser en HTTP et HTTPS :

 http://medias.larousse.fr
 .
 http://medias.editions-hatier.fr
 http://www.didier-tacticmaths.fr/
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Test après bon paramétrages
Une fois l’accès au contenu en ligne de l’étape 6 ci-dessus réglé, pouvez essayer 
la ressources (Ortho-LP)  depuis Educadoc desktop et depuis Educadhoc tablette 
avec les codes suivants :

 Identifiant : ortholp
 Mot de passe : pass

A) Accédez-vous au contenu depuis Educadhoc desktop ?

B) Accédez-vous au contenu depuis Educadhoc tablette ?
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3  Un site de banques de ressources
Il s’agit d’une application en ligne proposant une banque de ressources.

A partir d’un navigateur web, se rendre sur :
http://ressourcedu.fr

S’authentifier avec les codes suivants :
Identifiant : amon2017
Mot de passe : 2017

Une fois connecté, descendre en bas de page et cliquer sur Séquences 
pédagogiques Français cycle 4
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Choisir à gauche une séquence puis à droite cliquer sur quelques liens pour 
vérifier le bon accès à la granule.

Accède-t-on bien aux granules appelées ?

4 Résultats des observations
Pourrez nous indiquer le résultat de vos analyses et, si vous en êtes d’accord,
pourrons-nous en discuter lors d’une conférence téléphonique après vos tests ? 

5 Coordonnées
A  destination  du  référent  technique  voici  les  coordonnées  de  notre  équipe
technique 

Application Educadhoc
Vincent Baugé () : 01.44.39.51.18

Codes d’accès, ressources disponibles
Eric Julien () : 01 43 92 35 90
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