
Fiche d’instructions
1. Quand vous quittez le bureau, merci de laisser systématiquement vos

gobelets sales/emballages de sandwiches/déchets divers sur le bureau.
C’est tellement agréable de ramasser votre bordel à votre place (je
touche un bonus en fin de mois pour ça... ).

2. Ne perdez surtout pas votre temps à lire les instructions que je vous
met à disposition, venez plutôt me gueuler dessus "ça marche pas !"
Il y a un rapport de propotionnalité entre la frequence à la quelle je
me fait gueuler dessus gratuitement et le fonctionnement/l’utilisation
correcte des outils que je mets en place

3. Quand vous me signalez un dysfonctionnement, ne vous donnez ja-
mais la peine de lire et de noter les messages d’erreurs, étant donné
que mon cerveau contient une base de données de toutes les pannes
possibles et imaginables, ainsi que des solutions qui vont avec, j’ai
une capacité extraordinaire à comprendre la signification exacte de
"le machin marche pas".

4. Si vous avez une demande à me formuler, n’utilisez jamais mon adresse
email, et n’attendez jamais les moments où je ne sois pas trop oc-
cupé, comme je retiens par coeur tout ce qu’on me dit et que je bosse
23h55/24, j’ai rien d’autre à faire que d’écouter vos réclamations

5. Si un matériel posé sur le bureau vous gène, assurez-vous de liberer
de la place de façon la plus égoiste possible, par exemple en jetant
violemment le switch/routeur derrière le bureau (ils sont équipés d’air
bags), et en débranchant la moitié des câbles au passage, parce que



j’adore rebrancher 30 cables chaque matin pour bien commencer la
journée !

6. Quand un cable vous gène, n’hésitez surtout pas à le coincer sous
une tour/un écran, ces cables sont conçus pour résister à la pression
d’un avion de ligne en plein attérissage... Et puis c’est passionnant de
passer son temps à refaire des cables réseaux (surtout ceux payés de
ma poche) pour remplacer ceux qui ont été bousillés, rappelez vous,
j’ai rien d’autre à faire de mes journées...

7. L’association dispose de PC de récupération, et de matériel réseau
conçu pour des réseaux domestiques de petite taille, et non pas du
matériel professionnel hors de prix, pour des réseaux d’entreprises...
Je fais ce que je peux pour que ce soit utilisable dans les meilleurs
conditions possibles malgré le nombre d’utilisateurs, mais je ne suis
pas magicien...

8. Pour écouter de la musique à des moments où on est nombreux à
utiliser Internet, merci de prévilegier l’utilisation de playlists stockés
sur vos disques durs.
Les Web-radios (Spotify, Deezer... ), et les sites d’hebergement de
vidéos (Youtube, Dailymotion... ) sont gourmands en bande passante,
et on en dispose de peu, donc merci de ne pas tout monopoliser et de
reserver l’usage de ces services aux heures plus calmes ! (voir N◦7)

9. Si vous avez de gros fichiers à télécharger (1 mois de mises à jours
windows, version tipiak de la suite adobe.. ), faites le chez vous !
Merci d’éviter de monopoliser la bande passante, qui doit déjà être
partagée entre un grand nombre d’utilisateurs (MJC et Petits Deb)
Et le fait que le filtrage d’Internet soit contraire à mes principes, n’est
pas une raison pour en profiter de façon abusive... (voir N◦7)

Signé : L’admin réseau


