
Enseigner aux quatre coins de la classe

Enseigner, partager et s'engager dans la salle de classe est beaucoup plus facile avec 
la bonne technologie en place. Splashtop Classroom est un outil pédagogique de 
premier ordre, facile à utiliser, qui a transformé la manière dont les enseignants et les 
élèves interagissent. Grâce à Splashtop classroom, vous n'êtes plus bloqué au premier 
rang de la classe ni obligé de travailler directement sur votre ordinateur.

Principales caractéristiques et avantages
• Contrôlez l'ordinateur de la classe à distance - Connectez-vous à l'ordinateur de 

la classe à partir de votre appareil mobile et prenez le contrôle de la leçon.  Sortez 
de derrière votre bureau et améliorez la gestion de la classe.

• Partager le contenu avec les étudiants - Laissez les étudiants interagir sans quitter 
leur siège. Sélectionnez une personne ou un groupe d'étudiants pour visualiser, 
contrôler et annoter le contenu de leurs appareils. Partagez avec un maximum de 40 
étudiants à la fois.

• Partager n'importe quoi instantanément, en temps réel - Partagez TOUTES 
les applications, même les vidéos en streaming. Keynote, PowerPoint, sites web, 
documents Word, vidéos Flash, quiz en ligne... tout !

• Transformez votre appareil mobile en tableau blanc interactif - Saisissez vos 
idées sans effort en utilisant les outils du tableau blanc de l'application. Utilisez la 
barre d'outils pour dessiner, surligner ou écrire sur n'importe quel contenu. Utilisez 
les outils de projecteur et d'ombrage d'écran pour garder les élèves concentrés.

• Un large support pour les appareils - Splashtop Classroom prend en charge les 
appareils que vous et vos élèves utilisez. Parmi les appareils pris en charge figurent 
les appareils iOS (y compris l'iPhone et l'iPad), Android, Chromebook, Mac et 
Windows. 

• Gestion facile - Les écoles et les districts peuvent facilement gérer des centaines 
d'enseignants, d'appareils et d'élèves. Tout est géré de manière centralisée.

Qui en bénéficie?

• Les enseignants peuvent facilement 
dispenser des cours depuis n'importe quel 
endroit de la classe sur n'importe quel 
appareil.

• Les étudiants sont plus engagés et peuvent 
interagir avec les leçons à partir de leurs 
propres appareils.

• Les administrateurs et les services 
informatiques des écoles peuvent gérer, 
faire évoluer et garder le contrôle de tout 
grâce à l'interface de gestion utilisateur 
simple de Splashtop Classroom.

Contrôlez. Annotez. Partagez. 
Impliquez.
Les enseignants peuvent partager leur 
bureau et leurs applications. Les étudiants 
peuvent consulter, contrôler et annoter le 
contenu des leçons depuis leur appareil.

Splashtop Classroom

Le partage d'écran Splashtop Classroom est parfait pour 
les enseignants et les instructeurs qui veulent faire partici-
per toute la salle !

"Splashtop Classroom" permet à nos enseignants 
d'accroître l'engagement des élèves avec ou 
sans projecteur - permettant également aux 
élèves de prendre le contrôle et de présenter leurs 
idées à partir de leur propre appareil. Splashtop 
a également l'avantage de permettre aux 
enseignants et aux administrateurs d'accéder à 
leurs dossiers et à leurs informations de n'importe 
où sans avoir à retourner au bureau et à être 
enchaînés à leur bureau."

- Darrin Tingey, Directeur de la Technologie, 
District Scolaire de Fremont Re-2.



Pour les écoles et les districts
La salle de classe Splashtop est achetée et gérée de manière centralisée. Les enseignants n'ont pas 
besoin de payer et tout est inclus pour eux: bureau à distance, annotation et partage PC/Mac. La console 
d'administration vous permet d'inviter des utilisateurs et de mettre en place des politiques pour gérer 
les utilisateurs et les appareils

• Échelle - Permet à un nombre illimité d'enseignants - chaque enseignant pouvant diffuser son 
ordinateur sur un maximum de 40 appareils d'élèves. Installé sur votre serveur interne, derrière votre 
pare-feu et intégré à votre Active Directory.

• Gérer - La console vous permet d'ajouter/inviter facilement des enseignants et de configurer les 
paramètres.

• Sécurisé - Définissez le niveau d'accès de l'enseignant et de l'appareil, activez/désactivez les 
utilisateurs et les appareils, créez ou importez des certificats SSL. Toutes les connexions sont 
entièrement chiffrées.

• Rapport - Historique détaillé des connexions et informations sur les sessions et les appareils.

• Étendre - Connectez-vous à des serveurs Windows RDS ou VDI pour fournir des applications Windows 
à des appareils mobiles.

En savoir plus et s'inscrire pour 
un essai gratuit
www.splashtop.com/classroom 
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Exigences du système

Exigences des clients (appareils clients)
• Windows XP, 7, 8 ou 10
• Mac 10.7 ou supérieur
• Chromebook
• iOS version 10.0 ou supérieure
• Tablette Android 3.1 ou supérieure, 

téléphone Android 4.0 ou supérieur
• Processeur ARM v7 ou nVidia Tegra
• Connexion Internet requise

Exigences en matière de streaming (sur 
l'ordinateur hôte)

• Installer Splashtop Streamer sur un 
ordinateur de bureau ou portable

• Système d'exploitation : Windows XP, 7, 8 ou 
10 Mac OS 10.7 ou plus récent

• Processeur : 1,6 GHz ou plus rapide, double 
cœur

• Mémoire : 1 Go ou plus
• Connexion au réseau

Pour une solution sur place
Central des serveurs Splashtop

• Systèmes d'exploitation supportés (version 
32/64 bits)

• Windows Server 2008 R2 (Standard, 
Enterprise, DataCenter et Web Edition)

• Windows Server 2012, Windows Server 
2012 R2

• Serveur Windows 2016
• Windows 7 (Professionnel, Entreprise et 

Intégral)
• Windows 8
• Windows 10

• Exigences en matière de logiciels
• L'installateur intègre Java 7 par défaut
• Nécessite Microsoft .NET 3.5 SP1 ou une 

version ultérieure
• Exécuter avec le privilège 

d'administrateur
• Exigences en matière de matériel

• Processeur : Intel Core i5 2,0 GHz ou 
supérieur

• Mémoire : 8 Go ou plus
• Disque dur : 20 Go ou plus

Exigences du réseau
• Une adresse IP et un nom de domaine :

• Si vous avez besoin d'une session à 
distance à travers un pare-feu, veuillez 
préparer une adresse IP publique pour 
le serveur Splashtop, ou définir une 
redirection de port de l'IP publique vers 
l'IP privée dans votre pare-feu.

• Un port :
• Passerelle et port relais sur place :  443 

(par défaut)
• Veuillez vous assurer que le port 443 

n'est pas bloqué par votre pare-feu.

Tarifs et plans 

En ligne

Voir les tarifs
par enseignant et par an

Pour les enseignants individuels, les 
écoles ou les districts

Les enseignants peuvent contrôler leur 
ordinateur à partir d'un appareil iOS ou 

Android, annoter le contenu des leçons et 
partager avec les iPads, les appareils Android, 
les Chromebooks, les PC et les Mac des élèves.

Sur place

Contactez-nous pour les prix
par enseignant et par an

5 enseignants au minimum

Pour les écoles ou les districts 
nécessitant des capacités, une gestion 

ou une sécurité supplémentaires

Les enseignants bénéficient des mêmes 
fonctionnalités que le service Cloud, mais avec 

plus de fonctions de gestion des technologies de 
l'information.

Votre administrateur informatique déploie Splashtop 
Center sur un serveur interne et met à disposition 

des utilisateurs un répertoire actif. Des options 
de gestion et de sécurité supplémentaires sont 

également disponibles.

https://www.splashtop.com/fr/pricing?tab=education
https://www.splashtop.com/fr/contact-us

