
IACA : Modules Observe "Procédure rapide"

Avant toute chose vous devez demander à votre administrateur réseau 
de vous référencer dans le serveur IACA pour l’utilisation du module 
observe.

Maintenant nous allons passer à la phase d’observation.

Commencez par ouvrir votre Session avec le nom autorisé à utiliser 
"Observe".

w
Si l’icône se trouve déjà sur le bureau passer à l’étape suivante 
(page 2).

Maintenant il faut aller chercher sur le serveur IACA dans le 
répertoire NETLOGON l’application nommée Observe

• Cliquez sur démarrer, puis sur "Exécuter"

• Dans la fenêtre "Exécuter" (Fig. 1) qui s'ouvre, tapez :
• \\NOM_DU_SERVEUR\ (Respectez bien la syntaxe)

• Cliquez ensuite sur "Ok"
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Entrez le nom d’utilisateur 
autoriser à observer

Veillez à bien saisir le mot de 
passe de l’utilisateur

Vérifiez surtout que vous 
appartenez au bon domaine



Fig. 1

Une fenêtre contenant l'arborescence du serveur s'ouvre, double-
cliquez sur le répertoire "NETLOGON"

Si vous avez accédé au répertoire " NETLOGON " vous devriez avoir 
ceci affiché à votre écran.

2/10

Double cliquez ici 
pour ouvrir Observe



Lorsque le programme sera lancé il va vous demander ou doit être 
enregistré le fichier de "log". Il est inscrit dans ce fichier, toutes les 
actions qui sont réalisées avec observe. 

(exemple de fichier ".log" de observe)
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Sélectionnez l’emplacement de votre 
choix pour enregistrer le fichier de "log".



Ceci s’affiche à votre écran.
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Cliquez sur « ordinateurs » puis 
sur « Liste des ordinateurs à 
observer… »



Ou,

Ceci s’affiche à votre écran.
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Saisissez ici les adresses 
IP des ordinateurs que 
vous souhaitez observer. 

Si vous ne les connaissez pas toutes, 
cliquez ici pour définir une plage de 
recherche.

Saisissez manuellement votre plage d’adresse 
(ex : 192.168.0.1:192.168.0.254)
(Demandez à votre administrateur réseau la 
plage d’adresse ip pour votre sous parc)
Ou cliquez sur « Ajoute les plages de votre 
réseau », l’ajout se fera automatiquement. Pour 
finir cliquez sur « Ok »

Cliquez ici pour voir les 
ordinateurs qui sont 
allumés.



Une fois que vous avez relevé les différentes adresses suivez les 
étapes suivantes
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Cliquez sur « Rechercher », une recherche 
automatique des ordinateurs du réseau qui 
sont allumés va se réaliser, vous affichant 
dans le cadre, les adresses IP 
correspondantes aux ordinateurs



Ceci s’affiche à votre écran.

Ainsi vous pouvez observer toutes les manipulations qui sont 
effectuées sur chaque ordinateur en temps réel. (Voir exemple: pages 
suivantes)
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Cliquez sur « ordinateurs » puis 
sur « Liste des ordinateurs à 
observer… »

Saisissez ici les adresses 
IP des ordinateurs que 
vous souhaitez observer. 
Et faites « Ok ».



Vous pouvez aussi envoyer un message à l’utilisateur d’un ordinateur 
pendant qu’il travaille.
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Cliquez sur « commandes » 
puis sur « Envoyer un 
message ».



Vous pouvez aussi fermer les applications qui sont lancées.

Ou vous pouvez aussi,
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La liste des ordinateurs sera affichée ici. 
Sélectionner celui à qui vous voulez envoyer le 
message

Saisissez votre message ici, puis 
cliquer sur «Envoyer »

Sélectionnez l’application que vous 
souhaitez fermer puis cliquer sur 
« Commandes », puis sur « Forcer la 
fermeture de la fenêtre choisie



Maintenant vous pouvez surveiller vos élèves et les arrêter lorsque 
vous voulez.
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Ou vous pouvez aussi, cliquer sur
 « Commandes », puis sur « Forcer la 
fermeture de l’application active ».


