
Les tablettes Android sont de plus en 
plus présentes dans le monde de l’édu-
cation.  

Ce formidable outil nécessite, tout 
comme les PC, de pouvoir être super-
visé par les enseignants et formateurs. 

L'adoption accrue du BYOD (Bring 
Your Own Device) a poussé AviTice 
Solutions à développer un outil pour 
prendre en charge cette nouvelle tech-
nologie. 

• Visualisation des tablettes et 
smartphones 

• Transfert de fichiers 

• Verrouillage des terminaux 

• Sondage  

• … 

AviTice School Android vous assure 
de pouvoir encadrer l’usage des ta-
blettes et d’accompagner les élèves 
pendant la séance de cours. 

Des outils d’évaluation des connais-
sances vous permettront d’interroger 
les étudiants de manière ludique et 
ainsi réveiller leur attention. 

L’enseignant, quant à lui, pourra gérer 
sa salle de classe depuis son ordina-
teur ou sa tablette Android.  

Supervision pédagogique pour tablettes Android 



Interface de l’élève 

Visualisation des de-
mandes d’aide des 
élèves 

• Interface enseignant sur PC et/ou tablettes Android 

• Registre de l'Etudiant: L'enseignant peut demander des 
informations standard ou personnalisées à chaque étudiant 
au début de chaque cours  

• Visualisation des Tablettes élèves : le mode mosaïque 
permet à l’enseignant de visualiser en temps réel l’activité 
des élèves sur leur tablette. 

• Transfert de fichiers : l’enseignant peut envoyer sur les 
tablettes les documents nécessaires à la séance de cours. 

• Envoyer des messages: L'enseignant peut diffuser des 
messages auprès d'une ou de plusieurs tablettes. Les étu-
diants reçoivent une alerte visuelle et un signal sonore 
quand un message est reçu ; les messages peuvent être 
visualisés et gérés par l'étudiant. 

• Converser: L'étudiant et l'enseignant peuvent entamer une 
session de Conversation et participer à des discussions en 
groupe. 

• Demande d'aide: Les étudiants peuvent demander discrè-
tement de l'aide à leur enseignant. Cette fonctionnalité per-
met d'envoyer une alerte sur le bureau de l'enseignant pour 
que ce dernier puisse interagir avec l'étudiant.  

• Sondages de classe: Dans le cadre de l'évaluation des 
étudiants et de la classe, les enseignants peuvent effectuer 
des sondages à la volée pour évaluer les connaissances et 
la compréhension.  

• Verrouiller l'écran: L'enseignant peut verrouiller les écrans 
des étudiants pendant la présentation pour qu'ils se con-
centrent pendant le cours. 

• Présenter l'écran: Pendant le cours, l'enseignant peut affi-
cher son bureau sur les tablettes connectées, et les étu-
diants peuvent pincer, agrandir ou réduire leur écran en 
fonction des informations qui les intéressent. 

• Question - Réponse : L’enseignant peut transformer les 
tablettes des élèves en buzzer et dynamiser le contrôle des 
connaissances. 

Présentation de 
l’écran du professeur 

Vérouillage - dévé-
rouillage des tablettes 
élève 

Conversation - envoi de 
messages aux élèves 

Transfert de fichiers 
vers les élèves 

Interface de l’enseignant  
(sur pc ou tablette) 

Appel des 
élèves 

Serious games 

Envoi de site 
internet 

Sondage 

Boutons de l’interface de l’enseignant  
(sur pc ou tablette) 


