
Mise en place du filtrage Internet 
par le proxy du rectorat de Grenoble 

(Procédure à suivre pour MOZILLA ou INTERNET EXPLORER) 
 

1. Si vous utilisez Internet explorer, lancez le navigateur. 
Dans le menu Outils, cliquez sur Options internet. 
Dans la nouvelle fenêtre Options Internet, cliquez sur l'onglet Connexion. 
Là, 2 cas se présentent : 

- 1er cas : si votre ordinateur est connecté à Internet directement par un modem, cliquez 
sur le bouton Paramètres. 
- 2ème cas : si votre ordinateur accède à Internet en passant par un réseau, cliquez sur le 
bouton Paramètres réseau. 

 
 
Puis, quel que soit le cas précédent, dans la partie Serveur proxy de la fenêtre, cochez la case 
Utiliser un serveur proxy… 
Dans la case Adresse, saisissez au clavier proxyecole.ac-grenoble.fr (le texte n'apparaît pas en 
totalité mais cela n'a pas d'importance). 
Dans la case Port, tapez 3128 
 

 
Validez 2 fois en cliquant sur OK. 
Saisissez une adresse web puis Entrée. 
Si vous êtes connecté par le rectorat, votre ordinateur ne peut plus accéder aux sites interdits. 
 



Si votre fournisseur d'accès est autre que le rectorat 
(FAI privé), une fenêtre apparaît dans laquelle vous 
devez taper un nom d'utilisateur et un mot de passe. 
Munissez-vous des paramètres de sous-domaine 
virtuel fournis par votre Atice. 
Comme nom d'utilisateur, tapez votre login de sous-
domaine fourni par votre Atice (il commence par ev + 6 
chiffres). 
Comme mot de passe, tapez le mot de passe 
correspondant qui vous a été fourni. (Attention à 
respecter les majuscules et les minuscules) 
Cochez la case Mémoriser mon mot de passe pour 
éviter de devoir le retaper à chaque fois. 
 
Cliquez sur OK et votre ordinateur se connectera au site demandé sauf si ce dernier est 
interdit. 
Lors des prochaines connexions à des sites web, cette fenêtre apparaîtra à nouveau, il suffit de 
cliquer sur OK, sans apporter une quelconque modification aux renseignements enregistrés. 
 
 

2. Si vous utilisez le navigateur Mozilla, après lancement du navigateur  
dans le menu Outils, cliquez sur Options. 
Dans la fenêtre d'Options, cliquez sur Général (1) puis sur Paramètres de connexion (2). 

 
Dans la nouvelle fenêtre, cochez Configuration manuelle du proxy puis dans la case Proxy 
HTTP, tapez proxyecole.ac-grenoble.fr 
Dans la case Port, saisissez 3128 

 
 
Validez 2 fois en cliquant sur OK. La suite est la même que pour Internet Explorer. 
 


