
La Baladodiffusion ?... Qu’est-ce que 

c’est ? 

 

La baladodiffusion est un moyen de diffu-

ser des contenus numériques (audio, vidéo, 

photo, image, fichier PDF) sur des baladeurs 

MP3-MP4 ou des tablettes. Les progrès 

technologiques d’aujourd’hui ont permis à de 

multiples appareils mobiles d’envisager la 

baladodiffusion (tablette, smartphone() 

La baladodiffusion présente quatre fonctions 

principales :  

 

• Attribution des matériels aux élèves 

• Distribution, transfert du travail sur les 

baladeurs 

• Collecte des travaux des élèves 

• Nettoyage des matériels à la fin de la 

séance de cours 

AviTice Mobile® est une solution complète spécialement conçue et étudiée pour 

un usage en établissement scolaire. 

Elle se compose d’une une valise permettant le transport et le stockage des péri-

phériques dédiés aux élèves et d’un logiciel pour le transfert et la récupération de 

fichiers numériques.     

Activités variées 

(Expression, Compré-

hension…) 

Nettoyage et/ou sup-

pression des répertoires 

de travail 

Attribution et suivi  

des matériels  

(Baladeurs, Tablettes,  

Lecteurs MP3...) 

Transfert et collecte 

de fichiers 

(Mp3, Mp4, Jpg, Avi, 

Txt…) 

AviTice MobileAviTice MobileAviTice MobileAviTice Mobile®, notre solution novatrice de baladodiffusion, notre solution novatrice de baladodiffusion, notre solution novatrice de baladodiffusion, notre solution novatrice de baladodiffusion    

Interface de  
gestion Web 



La solu�on de baladodiffusion AviTice Mobile est munie d’une interface de ges�on pour enseignants accessible depuis un naviga-

teur web et perme�ant de : 

• A+ribuer les périphériques (baladeurs MP3 , MP4, table+es…) à vos élèves. 

• Récupérer depuis les baladeurs ou table+es des fichiers sur le PC de l’enseignant, ou la base de données  

• De diffuser sur les périphériques de vos élèves des documents (audio, vidéo, images…). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produc�ons des élèves peuvent être diversifiées : 

• L’élève peut s’enregistrer en autonome, il peut ainsi se réécouter. Une fois l’enregistrement terminé le professeur et ses 

camarades peuvent évaluer son travail… 

• L’élève peut commenter des diaporamas, des documents audio, vidéo... 

• L’élève peut se sensibiliser aux sonorités de la langue par le chant : la baladodiffusion permet d’écouter, répéter, mémori-

ser, interpréter, lire et écrire 

• ... 

Exclusivité AviTice Mobile 

• Tous les documents u�lisés sont centralisés dans la base de données AviTice accessible via un simple navigateur web 

• Fonc�on « Historique » : toutes les ac�ons de copie et de collecte sont répertoriées et tracées dans la base de données 

AviTice Mobile : il est donc possible de connaitre à tout moment les ac�ons effectuées et d’en visualiser l’historique selon 

plusieurs critères de sélec�on : les u�lisateurs, les fichiers, les baladeurs, la date … 

• Les enseignants peuvent personnaliser les dossiers de distribu�on sur les baladeurs 

Les boutons d’ac5ons 

• Nommer 

• Distribuer 

• Effacer 

• ... 

Liste des périphériques 

disponibles 

Liste des élèves et  

des fichiers... 

Baladeurs, 

Table�es 

PC enseignant 

Interface de  

ges�on Web 

Connexion 

USB 


