
 

Apple Remote Desktop 

Une solution performante pour gérer les 
ordinateurs de votre établissement.  

 

 

 

 

 

CRÉEZ VOS SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 
INTERACTIFS EN TOUTE SIMPLICITÉ 

iBooks Author vous permet de réaliser 
facilement vos supports pédagogiques. 
Qu’ils soient sous forme de livres, de 
projets, ou cahiers de manipulations, 
vos contenus deviennent interactifs 
grâce à la technologie Multi-Touch 
pour iPad ou Mac.

Déployez, partagez, contrôlez, générez vos rapports d'activité logicielle et matérielle 
détaillés, automatisez vos activités d'administration quotidienne. Le tout, sans quitter 

votre bureau.

Osez 
réinventer 
l’apprentissage

  Contactez-nous        Services Commerciaux
    actimac SOLUTIONS PRO
    8 rue de l’écureuil - 14000 CAEN
    Tél. 02 31 35 00 00
    Fax. 02 31 35 21 71

RESTEZ À JOURS EN 
TOUTES CIRCONSTANCES 

La fonction « install package » 
s’occupe d’installer vos packs 
logiciels sur vos ordinateurs. 
Toute mise à jour sera notifiée 
et les machines redémarrent à 
distance. 

DEPLOYER FACILEMENT 
VOS CONTENUS 

Transférez à distance vos 
fichiers et vos dossiers d’un 
ordinateur à l’autre grâce à 
la fonction glisser-déposer à 
distance. 

AUTOMATISEZ VOS 
PROCEDURES 
ADMINISTRATIVES 

Apple Remote Desktop 
intègre les actions 
Automator et vous aide à 
simplifier vos procédures 
en créant simplement des 
flux via glisser-déposer.

CONTRÔLEZ LES 
POSTES À DISTANCE 

Les fonctions de partage 
des écrans d’Alpe Remote 
Desktop vous permettent 
d’apporter une aide 
immédiate aux utilisateurs 
distants.
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