
Aide du BNE 2.8

INTRODUCTION
Cette version du BNE est compatible Windows Vista, Seven, 8  et suivants (en version 32 ou 64 bits)

Cet outil permet, en 3 clics ou presque :

• de mettre à disposition des écoles un nombre important de ressources pédagogiques numériques utilisables 
dans un cadre scolaire (plus de 250 logiciels et ressources installés);

• de faciliter l’accès à ces ressources ;

• d’installer ou de retrouver un bureau numérique identique au sein d’une classe ou d’une école.

Le BNE se lance, par défaut, automatiquement au démarrage de l'ordinateur. 

Si l'on désactive cette fonction (voir "options du BNE") ou que l'on ferme l'application, il est toujours possible 

de relancer le BNE en cliquant sur l'un des raccourcis   situé dans le menu démarrer ou sur le bureau.

ATTENTION : une installation sur un lecteur réseau est possible mais peu conseillée  (difficultés de lancement 
et de fonctionnement de certains logiciels).

UTILISATION
La plupart des boutons de l'interface du BNE ouvre un dossier.
Les raccourcis présents dans chacun de ces dossiers pointent vers des logiciels, des fichiers ou des liens 
Internet mais aussi vers certaines applications du système d'exploitation. 
Il est possible d'en rajouter dans chacun de ces dossiers et ainsi de personnaliser l'outil.

Deux boutons ouvrent une application :

Lance LibreOffice

  

Démarre le petit traitement de texte WordPad 

Trois autres offrent des fonctionnalités spécifiques :

Dans ce répertoire, on peut ajouter, par exemple, des raccourcis vers des fichiers
de travail ou des applications fréquemment utilisés.
Plus généralement, on pourra y glisser ou copier-coller des objets informatiques
de toute sorte.

Ce bouton permet d'ouvrir un dossier ou un lecteur réseau défini par l'utilisateur.
Lors du premier clic, une boîte de dialogue propose de choisir l'emplacement qui 
devra être ouvert. Si l'utilisateur ne valide pas son choix à ce moment-là, le 
bouton restera inactif. Il sera toujours possible de le paramétrer par la suite en 
allant dans les "Options du BNE"



Ce bouton dispose d'un accès protégé par le mot de passe "bne" (sans les 
guillemets et en minuscule).

On y trouve les options suivantes :
Si la case est cochée, le BNE est automatiquement 
lancé à chaque démarrage de l'ordinateur, sinon il 

faudra utiliser son raccourci  pour l'ouvrir.

Sous Windows Vista, Seven et 8, si le contrôle des 
comptes utilisateur (UAC) est activé, il est impossible 
de valider la décoche de la fonction . Pour éviter cet 
inconvénient, il est possible de désactiver cette 
fonction de protection de Windows. Voir la rubrique 
"Remarques importantes"

 Retrouver le Bureau Numérique 

d'origine

Permet de retrouver le contenu de chaque dossier du  
BNE comme lors de son installation. Le contenu du 
dossier pointé par le bouton « Ma classe» n'est pas 
affecté par cette opération.

 Sauvegarder ses choix personnels

Permet de sauvegarder sa personnalisation du BNE. 
Enregistre et mémorise tous les changements apportés 
aux différents dossiers.

 Retrouver ses choix personnels

Permet de retrouver la dernière sauvegarde des 
changements apportés aux différents dossiers du BNE 
(voir « Sauvegarder ses choix personnels »).
Attention, si le BNE a été déplacé, certains raccourcis 
rajoutés pour sa personnalisation peuvent ne plus être 
opérationnels.

 Indiquer l'emplacement que doit 

ouvrir le bouton "Les fichiers" 

Permet de désigner et d'assigner un dossier ou un 
emplacement quelconque au bouton. Si l'on travaille 
en réseau, il peut être pertinent de choisir le dossier qui
contient des documents communs à l'ensemble des 
utilisateurs ou un lecteur réseau.

 Lancer la désinstallation du 

BNE29, ancienne version 

Permet de désinstaller l'ancienne version du BNE 
(intitulée BNE29) si elle est présente sur l'ordinateur. 
Les deux versions peuvent coexister sans soucis 
majeurs.

 Rechercher une mise à jour

Le BNE est doté d'une fonction de recherche de mise à
jour automatique hebdomadaire. On peut cependant 
forcer cette recherche en cliquant ici. Connexion 
Internet indispensable.



REMARQUES IMPORTANTES
1- Si au lancement de l'installation, une version du BNE29 (ancienne application) est détectée, il est demandé à
l'utilisateur s'il veut procéder à sa désinstallation. Si le disque dur manque d'espace, il est préférable de 
répondre par l'affirmative mais  les deux versions  coexistent sans troubles majeurs.
Si l'on a refusé cette désinstallation et que l'on veut revenir sur son choix, se rendre dans "Options du BNE" 
puis "Désinstaller le BNE29".

2- Microsoft Security Essentials (logiciel anti-virus de Microsoft) peur empêcher le bon fonctionnement du 
BNE... Veuillez vous référer à la documentation présente sur le site de téléchargement.

3- Sous Vista, Seven, 8 et suivants, le BNE ne doit pas être installé dans le dossier nommé "Program Files" (ou 
"Programmes") si le contrôle des comptes utilisateur (UAC)* est activé. Dans la plupart des cas, il est conseillé
de l'installer à la racine du disque dur.

* UAC (contrôle des comptes utilisateur)
Le contrôle des comptes utilisateur ou UAC (User Account Control) est une nouvelle fonctionnalité de 
Windows Vista, Seven et 8 qui vise à mieux protéger le système en permettant de contrôler l'installation et 
l'administration de l'ordinateur en demandant une augmentation de privilège et des autorisations pour 
effectuer certaines tâches. 
Microsoft précise que désactiver l'UAC peut diminuer la sécurité de l'ordinateur.

Windows Vista
Désactiver les UAC: Panneau de configuration → Comptes d'utilisateurs → choisir le compte concerné → 
Activer ou désactiver le contrôle des comptes d'utilisateurs → décocher la case "Utiliser le contrôle des 
comptes d'utilisateurs pour vous aider à protéger votre ordinateur" puis redémarrer la machine.
Pour réactiver la protection, procéder comme ci-dessus mais en cochant la case "Utiliser le contrôle des 
comptes d'utilisateurs pour vous aider à protéger votre ordinateur" puis redémarrer la machine .

Windows Seven
Désactiver les UAC : Panneau de configuration → Comptes et protection des utilisateurs → Comptes 
d'utilisateurs → choisir le compte concerné → Modifier les paramètres de contrôle de compte d'utilisateur 
→ glisser le curseur tout en bas ( « Ne jamais m'avertir » ) → valider en cliquant sur OK puis redémarrer 
la machine.
Pour réactiver la protection, procéder comme ci-dessus mais en remontant le curseur.

Windows 8 et suivants
Désactiver les UAC: Panneau de configuration → Comptes d'utilisateurs → choisir le compte concerné → 
Modifier les paramètres de contrôle du compte d'utilisateur. Activer ou désactiver le contrôle des comptes 
d'utilisateurs → glisser le curseur tout en bas ( « Ne jamais m'avertir » ) > valider en cliquant sur OK puis 
redémarrer la machine.
Pour réactiver la protection, procéder comme ci-dessus mais en remontant le curseur.
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