L'intégration des technologies de l'information et de la
communication dans les écoles fribourgeoises
Die Integration der Informations- und Kommunikationstechnologien an den Freiburger Schulen

Qu’est-ce ?
fribox est le service cloud cantonal de gestion de documents qui garantit les principes de
protection, de confidentialité et de sécurité des données. Toutes les données sont chiffrées et
stockées en Suisse. fribox permet :
•
•

La sauvegarde et la synchronisation des données
L'accès aux données, y compris les données partagées, sans contrainte de lieu ni
d’appareil

Pour qui ?
fribox met 50GB de stockage à disposition des enseignant-e-s et du personnel administratif de la
DICS du canton de Fribourg. Les bénéficiaires d'un compte informatique officiel (@edufr.ch et
@fr.ch) sont les utilisateurs potentiels, ce qui représente plus de 5000 personnes.

Sur quels équipements ?
fribox peut être installé sur tous les ordinateurs, tablettes et smartphones. Un client est disponible
pour les appareils personnels (sous Windows, Mac, Linux, Android et iOS). Chaque utilisateur
peut synchroniser ses données sur 5 appareils différents.

Dans quel contexte ?
fribox est une prestation complémentaire destinée à remplacer des outils tels que Dropbox, One
Drive ou Google Drive, outils non conformes à la législation sur la protection des données.
fribox est destiné à être utilisé de manière prioritaire pour l’élaboration et le travail en commun
sur des documents.
fribox ne remplace pas les plateformes officielles de diffusion de documents finalisés tels que le
Friportail (sites des domaines et thématiques et des services, onglet Gestion, etc.) ou le site
Internet de la DICS.
fribox ne remplace pas non plus le serveur d’une école (si disponible).

Que peut stocker fribox ?
fribox permet de stocker tous les documents professionnels et de partager les documents
pertinents avec des collègues, par exemple des préparations de cours, des fiches, des consignes
de travail, évaluations, etc.
Tous les formats de fichiers sont acceptés, il n’y a pas de taille limite, mais nous recommandons
de ne pas dépasser les 100MB par fichier.

Dans quel écosystème ?
fribox s’intègre dans l’écosystème des outils informatiques disponibles pour l’école obligatoire
selon le schéma au dos de ce document.
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