Supervision
de salles de
formation

Des outils pour le formateur :
• Mise à disposition de contenus auprès des participants
• Présentation d'écrans (intervenant ou apprenant)
• Utilisation sur Ecran Numériques Interactif (ENI)
• Récupération de documents sur les postes
• Mise en place de débats via un outil de sondage

• Visualisation de l'activité des participants
• Passage de main à un des stagiaires sur une présentation
• ...
Définition de politiques de sécurité :
• Contrôle des accès aux périphériques
• Politique de sécurité Web

• Règles d’accès aux applications
• Prise de main et administration à distance
Gestion et administration du matériel présent au sein de l’établissement :
• Les interventions à distance sur l’ensemble des postes
• L’inventaire instantané individualisé
• Le transfert de fichiers
• La possibilité de réponse aux sollicitations et aux demandes d’aide

AviTice School Integral est
la solution complète et sécurisée au service de la formation professionnelle et de
l’animation dans les salles
numériques de formation et
de réunions.
La solution apporte à chaque
membre de votre structure
(formateur, intervenant, administrateur réseau…) une
réponse complète en termes
d’usage et de pratique.

AviTice School Integral est composé de 3 modules complémentaires aidant les formateurs et responsables techniques à avoir une totale maîtrise des salles numériques :

Supervision de salle de Formation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
…

Gestion et administration à
distance
• Téléassistance
• Annuaire centralisé
• Edition du registre
• Prises de main à distance sécurisées
• Transfert de fichiers
• Inventaire
• …

Prérequis techniques :

Nouvelle interface
Système centralisé de connexion des stagiaires (synchronisation automatique des
stagiaires à un cours)
Gestion des webcams
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
Dialogue interactif (Audio, Ecrit)
Evaluation des connaissances (utilisation
d’un module de test intégré)
Compatible Android (seulement ce module,
ne comprenant pas la gestion d’utilisation
d’internet et des applications)

Notification des utilisateurs sur leur bureau
• Envoi de messages
directement sur le
bureau
• Indépendant des systèmes de messagerie
• Suivi des lectures
• ...

Windows 2000, 2003, 2008, XP, Windows 7, Vista, Windows 8, Windows 10
Android (seulement pour le module AviTice School, ne comprenant pas la
gestion d’utilisation d’internet et des applications)
35 Mo d’espace disque dur (90Mo installation complète)

