
Académie d’Aix-Marseille

Ouverture d’accès sur la passerelle EOLE AMON
Établissement  Lycée André Honnorat

Règles de sécurité

Le réseau établissement, constitué de différentes parties ou zones, bénéficie d’un accès haut-
débit à Internet et à l’Intranet académique.  Afin de garantir à la communauté éducative un 
accès sécurisé à Internet,  l’académie d’Aix-Marseille  a déployé  dans les établissements  la 
passerelle de sécurité AMON. 

AMON  répond aux objectifs suivants : 

 contrôler les accès aux services et aux informations ;

 fédérer les différentes parties du réseau  établissement pour partager en toute sécurité 
la sortie vers l'extérieur, Intranet Académique et Internet ;

 assurer le niveau de sécurité pour les informations confidentielles manipulées sur le 
sous-réseau administratif.

La passerelle AMON est initialement configurée avec des règles de sécurité standard entre les 
différentes  parties  du  réseau.  Cette  configuration  se  conforme  aux  recommandations 
nationales et académiques. 

Modification des règles de sécurité

A la demande du chef d’établissement, les règles de sécurité standard peuvent être modifiées. 
Pour cela, le chef d’établissement doit remplir le présent document en précisant les parties du 
réseau, les postes  et services concernés. 

Responsabilités 

La responsabilité du chef d’établissement est engagée pour toute utilisation illicite qui serait 
faite d’un accès autorisé et dont il a fait la demande. De plus, l’Académie d’Aix-Marseille se 
réserve le droit de suspendre sans préavis les accès accordés, si elle estime que le niveau de 
sécurité du système d’information académique ne peut plus être garanti.  



Accès demandé(s)

En entrée et sortie, Internet et postes utilisateurs (élèves) vers SAGE (Station SISMO): 

PORT Service Fonction
TCP 80 (http) Interface IDA (web) Accès de base à SAGE
TCP 18000 SeedLink Visualisation temps réel des 

sismogrammes

TCP 2323 
(le plus important !)

osh Maintenance logicielle 
(Agecodagis : 62.147.133.5, 
82.229.229.48, 81.56.227.238, 
134.59.147.5, 134.59.147.4)

A rajouter : 89 . 3 . 217 . 16

En sortie SAGE vers Internet : 
PORT Service Fonction

TCP 79 (finger) Liste synthétique de séismes Extraction automatique des séismes
TCP 22 ssh Centralisation des données (images 

des sismogrammes journaliers et des 
séismes), Supervision/détection 
d’anomalie

TCP 21 FTP Envoi des données

Pour tout renseignement merci de contacter Audrey TOCHEPORT:
Audrey.Tocheport@geoazur.unice.fr ou 04 92 94 26 56

Le chef d’établissement

Nom : Guyon

Prénom : Frédéric

Etablissement : Lycée André Honnorat

Le : jeudi 4 octobre 2012

à : Barcelonnette,

Signature
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