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C'est dimanche matin, et je suis énervé.

S'il y a un truc qui m'énerve de bon matin, c'est bien le gâchis de ressources et d'argent public.

Je reviens sur cette histoire d'ordinateurs offerts par l'Ile-de-France aux élèves de 2nde et profs ayant une classe de

2nde https://t.co/SZOn2vluva

Avoir avoir été forcé à regarder Pécresse en vidéo, on voit que les ordi *offerts* sont bridés puisque l'utilisateur n'a pas

de session admin. Impossible d'installer un logiciel.

1er réflexe : bon, on va virer Windows, et mettre un bon Linux efficace. Pas si simple évidemment

la machine est protégée contre les démarrages sur clés usb (secure boot), et le bios est sécurisé par un mdp

(étonnement plus compliqué que "idf2020"). Démonter le capot arrière pour enlever la pile de l'horloge n'y fait rien.

https://t.co/KsTPkl9QkZ

Pendant cette après-midi perdue du samedi, je me suis rendu compte sur un forum que des élèves de 2nde avaient déjà 

pensé à tout ça, et étaient allé nettement plus loin dans l'identification des machines avec ce logo inconnu :

https://twitter.com/ArnaudRaoux
https://twitter.com/i/web/status/1312669579324329984
https://t.co/SZOn2vluva
https://t.co/KsTPkl9QkZ


https://t.co/HcvFYIPCY5

Il s'agit d'une marque chinoise Unowhy, je pense inconnue en France. Si l'ordi est bien fini avec une coque en alu, le

descriptif précis de la machine est bcp - impressionnant:

4G de Ram

30 Go libre sur le disque (wtf??)

un processeur Intel Celeron minable https://t.co/uvFdSW7Pmd https://t.co/ihleocOmdp

Donc globalement des machines sous-dimensionnées pour faire tourner un OS propriétaire (quelqu'un sait faire tourner

Win 10 plus de 6 mois avec 4Gb de ram ?) et sans personnalisation possible (pas d'installation de soft, même pas de

slots de RAM en plus). https://t.co/OiRCsvxJYf

De plus, la moitié des élèves de 2nde n'en a pas besoin et ne l'utilisera pas, la totalité des profs ne pourra pas l'utiliser 

puisqu'on ne peut rien installer.

https://t.co/HcvFYIPCY5
https://t.co/uvFdSW7Pmd
https://t.co/ihleocOmdp
https://t.co/OiRCsvxJYf


 

Donc des milliers d'ordi fabriqués en Chine qui vont rester dans les placards d'Île-de-France.

Quand est-ce qu'on va aller vers une stratégie économe en ressources?

Est-ce vraiment compliqué de demander aux gens ce dont ils ont besoin AVANT?

Moins d'achats inutiles,et plus d'argent pour avoir de meilleures machines personnalisées selon les besoins des

éleve/prof.

Donc en résumé :

-34000 ordi fabriqués en Chine, à l'effigie de Pécresse

-pour des personnes qui n'en ont pas tous besoin

-aucun soft ne peut être installé

-aucune personnalisation

-des machines super lentes

-180M€ dépensés

MAIS : "Tous les élèves de 2nde ont un ordi !"

Une erreur de ma part sur les chiffres désolé : 100 000 élèves de général et 31 000 en LP.

Et precision : Les 180M€ sont sur deux ans. Là on est à 80M€ pour 2020.


