Charte de l’utilisateur-administrateur
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………..
déclare vouloir administrer moi-même la machine :
Nom : ……………………
Modèle : ……………………
Numéro de série : ……………………
Système d'exploitation : ……………………
Sur cette machine, je serai administrateur en me connectant avec le login :
Si cette machine est sous Windows, je ne serai pas administrateur avec mon login Active Directory
mais avec un compte admin local.
Cette machine, appartenant au LaMCoS et faisant partie du domaine INSA-LYON, ayant été préconfigurée par le service informatique du laboratoire, les stratégies dites GPO mises en place au
sein du laboratoire seront automatiquement appliquées dessus.
Etre administrateur, cela signifie que je détiens un login/mot de passe administrateur sur cette
machine ou que son système ne possède pas de compte administrateur (Windows 95/98 et MacOs
7/8/9).
Si cette machine est sous Linux, le mot de passe root me sera communiqué.
Faisant le choix de l’administration de cette machine, je prends la décision d’assumer correctement
toutes les responsabilités incombant à un administrateur de machine, à savoir que c’est à moi, et à
moi seul, que revient le dépannage logiciel de cette machine. La sauvegarde et la restauration de
mes données sont également de mon ressort.
Si toutefois, je me trouvais dans l’incapacité de pouvoir dépanner cette machine ou en cas de panne
matérielle de cette machine, j’aurai la possibilité de faire appel au service informatique du
laboratoire.
Dans ces 2 cas, le service informatique fera le nécessaire auprès du SAV du fournisseur et/ou
interviendra pour remettre la machine en configuration standard de base (formatage, réinstallation,
configuration du système d’exploitation et installation des logiciels du « pack de base »(*) et sur
demande de ceux faisant partie des logiciels achetés par le laboratoire et/ou la D.S.I. ), les
sauvegardes et restauration de données et réinstallation de logiciels non inclus dans l’installation
standard, resteront entièrement à ma charge.
J'atteste avoir pris connaissance des responsabilités auxquelles je m'engage en faisant ce choix, à
savoir :
(1) l'obligation :
- de maintenir à jour le système d’exploitation de la machine
- de conserver l’antivirus fourni par l’Insa de Lyon et de veiller au bon fonctionnement de ses mises
à jour.
- de réagir rapidement aux alertes de sécurités publiées par les organismes officiels, qu'elles portent
sur le système lui-même ou sur des logiciels installés (voir par exemple : http://www.cert.org/kb/)
(2) l'obligation de conserver moi-même tous les documents permettant de justifier de la provenance
des licences des logiciels installés sur ma machine, et de les tenir à disposition le cas échéant.
(3) l'obligation de conserver moi-même tous les documents (traces, logs, ...) conformément aux
dispositions légales, pour pouvoir les mettre à disposition des correspondants sécurité dans le cas où
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surviendrait un incident de sécurité ainsi que pour être en mesure de justifier si nécessaire de la
légalité de l'utilisation de ma machine.
(4) l'engagement, lors de mon départ :
- de laisser derrière moi un système sain qui respecte les critères définis ci-dessus
- de fournir tous les documents nécessaires pour la passation de la fonction d'administrateur à un
autre utilisateur ou au service informatique du laboratoire (notamment les mots de passe et les
pièces justifiant des licences logicielles).
J'ai bien noté que j'assume la responsabilité de toute utilisation de ma machine qui serait
malveillante, illégale ou non conforme à la charte d'utilisation du système informatique de l'INSA
de Lyon, surtout s'il s'avère que cela a pu se produire parce que j'ai manqué de rigueur dans
l'administration de cette machine.
Cela concerne en particulier :
- le téléchargement et/ou la diffusion illicite de contenus soumis à la protection des droits d'auteur
- le téléchargement et/ou la diffusion de contenus eux-mêmes illicites
- le téléchargement, la diffusion, l'installation et/ou l'utilisation illégale de logiciels

Date
Signature :

:

Nom –Prénom du chef d'équipe :
Signature :

(*) Les logiciels inclus dans le « pack de base » sont détaillés sur LaMCoSNet
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