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Résumé 
 
Il s’agit d’une mise-à-jour sous condition. 

• Gratuite pour tout client sous maintenance 

• Payante par acquisition d’une mise à jour pour tout client hors maintenance 

 
Il est disponible au téléchargement depuis le Google Chrome Store sous forme d’extension 
du navigateur Chrome.  
Il peut être connecté à un Tuteur AviTice Windows ou un Tuteur AviTice Chrome via le 
serveur de noms et de connectivité (Gateway ou passerelle). Le composant serveur de noms 
et de connectivité doit être installé sur un système d’exploitation Windows. 
 

Aperçu 
 
• Miniatures Étudiants – Visualisation/Zoom. 
• Objectifs de la classe. 
• Registre des Étudiants. 
• Verrouillage des écrans des Étudiants. 
• Sondages + résultats. 
• Conversation texte. 
• Message. 
• Demande d’aide. 
• Blocage Internet – y compris FTP. 
• Surveillance Internet. 
• Lancer une URL. 
• Se connecter à l’aide des Mode Salle, Mode Parcourir, Mode Utilisateur et Mode PC. 
• Reconnexion automatique au Tuteur à l’aide de toutes les méthodes de connexion - 
nécessite le Tuteur AviTice School pour Windows 12.50.0004 ou ultérieur. 
 

Nouveautés de la 1.60 
 
Aucune 
 

  



Page N°2 

Corrections en 1.60 
 

• Le site Web en cours et actif est maintenant affiché lorsqu’un élève se connecte ou 
se reconnecte automatiquement. 

• Correction du problème où une présentation commencerait avec un écran blanc. 
 

Limitations connues 
 
Les connexions aux Étudiants sont seulement disponibles à l’aide du composant serveur de 
noms et de connectivité Windows. 
La méthode de connexion en Mode Utilisateur est uniquement disponible pour les Tuteurs 
AviTice School pour Windows v12.00.30 ou ultérieurs et AviTice Chrome v1.13. Les Tuteurs 
AviTice School antérieurs à v12.00.30 n’autoriseront pas les connexions à l’aide du Mode 
Utilisateur. 
La nouvelle méthode de connexion Mode PC est prise en charge par un Tuteur AviTice 
School pour Windows v12.00.30 ou ultérieur. Par défaut, l’Étudiant Chrome utilisera une 
version abrégée de l’ID unique en tant que son adresse Mac pour raison de 
rétrocompatibilité. Par exemple Directory API ID ec5ac54e8e0f. 
Si l’ID de périphérique complet est nécessaire, un Tuteur AviTice School pour Windows 
v12.50 ou ultérieur est nécessaire et ce qui suit doit être spécifié dans le fichier de 
configuration via la Console d’administration Google : 
"useFullDeviceIdentifier":true, 
Ajout de la possibilité de réinitialiser les noms de client enregistrés *. Par exemple, si un 
étudiant a eu une fois accès à la modification de son « Nom de Client» dans la page options, 
le nom entré continuera à servir jusqu'à ce qu’il soit modifié manuellement. En ajoutant la 
commande suivante dans le fichier de configuration utilisé pour administrer les Étudiants, 
tous les noms modifiés seront toujours réinitialisés avec l’email/le nom d’utilisateur de 
l’Étudiant. 
"resetClientName":true, 
* Nécessite que les matériels Chromebook soient inscrits/fournis avec la Console 
d’administration Google et installés par l’intermédiaire d’une stratégie. Il est recommandé 
que l’Étudiant Chrome soit administré avec la Console d’administration de Google, et que les 
stratégies soient appliquées à l’Étudiant pour empêcher la modification d’options/de 
paramètres. 
 

Portée des tests 
 
Scénario de test des méthodes de connexion. 
Vérification des langues. 
Liste de vérification OEM. 
Liste de vérification de bon sens. 
 


