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En classe l’apprentissage
Un nouvel assistant arrive dans vos salles de classe
LANCEZ ET
VERROUILLEZ LES
APPS À DISTANCE
Renforcez la concentration et la
l’attention de vos élèves.
Lancez une app sur tous les
iPad en même temps,
verrouillez facilement quand
vous avez besoin.

VISUALISEZ LES
ÉCRANS DE VOS
ÉLÈVES
Avec Affichage de l’écran,
visualisez sur votre iPad l’écran
de n’importe lequel de vos
élèves. Vérifiez ainsi où
chacun en est d’un devoir ou
d’une interrogation.

RÉINITIALISEZ
LES MOTS DE
PASSE OUBLIÉS
N’attendez plus l’intervention
de votre service informatique.
Réinitialisez directement à partir de
votre iPad le mot de passe
oublié de n’importe lequel de vos
élèves.

VISIONNEZ LEUR
TRAVAIL SUR
GRAND ÉCRAN
Avec l’Apple TV, encouragez la
collaboration et l’implication de
vos élève. Affichez en quelques
gestes l’écran de leur iPad sur
votre téléviseur ou projecteur.

En classe est une app pour iPad qui vous aide à diriger vos cours, partager les travaux et gérer les
appareils de vos élèves, simplement et gratuitement. Disponible sur l’App Store, En classe est facile à
paramétrer à l’aide de votre MDM.

ORGANISEZ VOS COURS PLUS
FACILEMENT QUE JAMAIS
Si vous gérez plusieurs classes,
l’app En classe vous permet de
basculer entre elles très facilement.
En classe vous permet de créer des
groupes personnalisés au sein de
votre classe.

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
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Solution iPad pour l'éducation
Apple est le seul fabricant à proposer autant de solutions dédiées à
l'éducation.
Tout cela gratuitement !
SUSCITER L'INTÉRÊT DES ÉLÈVES

DÉPLOYER
SIMPLEMENT

AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE

L’iPad vous offre une multitude de façons d’impliquer vos élèves et de rendre chacun de vos cours
véritablement vivant, et ce, sur un appareil qu’ils aiment déjà beaucoup.

Apple School Manager
Créez des
identifiants Apple
en masse.

Configurez vos
appareils sans
fil.

Permettez à vos élèves
d’accéder à iCloud, iTunes U et
iPad partagé, tout en
conservant le contrôle.

Vous pourrez configurer sans fil
et en masse vos iPad grâce à
votre serveur MDM.

Des iPad partagés
mais personnalisés.
Attribuez facilement vos
appareils, tout en permettant à
vos élèves de retrouver leur
session.

Apple Deployment Programs
Intégrez la technologie Apple dans vos pratiques et programmes pédagogiques de manière
à la rendre transparente et à garantir un apprentissage audacieux et exaltant. actimac
propose des ressources et des ateliers de développement professionnel de haute qualité,
conçus par Apple et dispensés uniquement par des professionnels certifiés.

Mobile Device Manager
actimac Solution Pro vous propose le meilleur MDM pour la solution iPad, JAMF. JAMF s’intègre à l’Apple
School Manager afin que vous puissiez profiter du meilleur écosystème technologique et éducatif possible.

Financement
Il n'a jamais été aussi simple de mettre des iPad entre les mains de vos élèves et enseignants
actimac vous propose des offres de financement spécialement conçues pour le monde de
l’éducation. Les établissements peuvent bénéficier d'un contrat de location de deux ou trois ans à 0%
d'intérêt sur l'équipement actuel Apple avec JAMF, le logiciel de gestion des produits Apple

