
  Management Pédago  

Outils de gestion et animation 
de salles de formation 

    

Gestion de parc MDM/MAM 
 

    

Plateforme de création de  
parcours pédagogiques 

    

Outil de gestion et animation de salles de formation : 
• Distribution et recueil de documents 
• Lancement à distance d’applications 
• Verrouillage d’écran, de clavier et de souris 
• Création de règles pour gérer l’utilisation d’Internet et 

des applications 
• Sondage 
• Dialogue interactif (Audio, Ecrit) 
• Evaluation des connaissances (utilisation d’un module 

de test intégré) 



Deux configurations possibles : 

Outil de gestion et animation de salles 
de formation : 
 

• Distribution et recueil de documents 
• Lancement à distance d’applications 
• Verrouillage d’écran, de clavier et de 

souris 
• Création de règles pour gérer l’utilisation 

d’Internet et des applications 
• Sondage 
• Dialogue interactif (Audio, Ecrit) 
• ... 

Outil de gestion et animation de salles de 
formation : 
 

• Distribution et recueil de documents 
• Lancement à distance d’applications 
• Verrouillage d’écran, de clavier et de sou-

ris 
• Création de règles pour gérer l’utilisation 

d’Internet et des applications 
• Sondage 
• Dialogue interactif (Audio, Ecrit) 
• ... 

+ 
Plateforme de création de parcours pé-
dagogique 
 

• Création de parcours didactique 
• Mise en place de quizz enrichis (QCM, 

drag and drop, texte à trous…) 
• Création de vidéo enrichies (le forma-

teur peut annoter les médias avec des 
éléments interactifs) 

• Partage de documents 
• … 

+ 
Gestion de parc MDM/MAM 
 

• Télédistribution d’applications 
• Gestion des affichages bureau 

(Kiosques) 
• Blocage d’applications 
• Blocage de terminaux 
• Gestion de processus 
• Géolocalisation des terminaux 

• Prise de main à distance * 
• … 

* En option 
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Nous proposons une démarche qui s’ap-
puie sur le travail collaboratif et des outils 
de liaisons entre les différents acteurs du 
projet. 
 
Cette démarche concerne les différents 
modules à déployer avec une importance 
toute particulière sur les modules ser-
veurs déployés au sein de la collectivité 
ou dans les établissements, véritable clé 
de voûte de l’ensemble du dispositif. 

L’accompagnement des utilisateurs quelque soit leur 
niveau d’usage (formateur, animateur, technicien…) 
est la pierre angulaire pour une bonne utilisation des 
solutions. 
 
Des prestations de formations sur site ou à distance 
ainsi qu’un panel de documentations et guides tech-
niques aideront à la prise en main. 

Notre démarche est de formaliser les étapes d’un processus de déploiement du numérique éducatif 
faute de quoi les risques d’échec ou de chute sont majeurs. A l’image de l’escalier que l’on monte 
en ratant une marche... 

Nous ne laissons jamais seuls les utilisateurs. 
Notre service support est là prêt à répondre aux 
moindres questions.  
 
Que ce soit une question technique ou de simple 
utilisation, nous sommes à votre écoute. Des ex-
perts métier, techniciens et développeurs sont là 
à votre service. 
 


