Fiche de présentation

HP Classroom Manager
Contrôlez votre salle de classe, gérez les périphériques de vos élèves
et encouragez la collaboration en quelques clics.

Prenez le contrôle de votre salle de classe et gérez les ordinateurs, périphériques
Android et Chromebooks de vos élèves grâce à HP Classroom Manager 2.0. Profitez
d'une expérience intuitive et facilement accessible grâce à une panoplie d'outils
numériques conçus pour redéfinir la salle de classe numérique, prévenir les
distractions et renforcer l'apprentissage des élèves.

Contrôlez les applications, l'accès à Internet et les
périphériques externes des élèves.
Prenez le contrôle des ordinateurs des élèves pour y ajouter du contenu, pour
imposer des limitations aux applications, au matériel ou à l'accès à Internet, et
mettez en place des sessions de chat en groupe ou individuelles. Configurez les
lecteurs optiques, les périphériques USB et les autres lecteurs externes en lecture
seule pour prévenir l'introduction de fichiers non autorisés ou de virus, et pour
empêcher le vol de contenu d'apprentissage.

Effectuez le suivi des activités et des progrès des élèves.

Gardez un œil sur le progrès des élèves et encouragez leur participation en
surveillant les applications ouvertes, l'utilisation d'Internet et les frappes au clavier.
Passez en revue les activités des élèves grâce aux historiques d'utilisation d'Internet,
des applications, de messagerie instantanée et des imprimantes.

Créez un environnement collaboratif.

Enrichissez l'apprentissage des élèves grâce notamment au partage de messages, de
sites et de documents et au chat en groupe.
Compilez un journal en PDF au fil de la journée pour aider les élèves à effectuer le
suivi de leurs activités et de leurs devoirs. Développez des plans de cours, archivez
l'intégralité des cours et des discussions, ajoutez des chapitres ou créez des signets
pour vous organiser.
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Évaluez la compréhension des élèves grâce à une panoplie
d'outils d'évaluation.
Créez des tests avec des fichiers audio et vidéo et suivez en temps réel les scores des
élèves. Jaugez le niveau de compréhension de manière instantanée grâce à des
questionnaires.
Mettez en place des quiz et questionnaires à la manière de jeux télévisés pour
renforcer l'apprentissage collaboratif. Effectuez des enregistrements audio des
élèves et rejouez-les grâce aux fonctions de suivi audio, idéale pour un laboratoire
de langue.

Gérez efficacement les ordinateurs des élèves.

Démarrez les ordinateurs des élèves à partir de la console de l'enseignant ou du
technicien et économisez l'énergie en arrêtant tous les ordinateurs à partir d'une
commande centralisée. Consultez et gérez les activités d'impression des élèves et
échangez des fichiers entre ordinateurs.
La console du technicien indique des informations matérielles et logicielles
détaillées au personnel informatique de l'établissement. Contrôlez les ordinateurs
connectés à distance pour y distribuer des fichiers, pour configurer les systèmes
d'exploitation, les logiciels antivirus et les paramètres de protection Internet des
logiciels.
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Caractéristiques du produit :
Produit

HP Classroom Manager Software 2.0

Référence

NW281AA

en groupe ou individuel, chat entre élèves, demande d'assistance des élèves,
Fonctionnalités sous Chat
suivi de la classe en temps réel avec miniatures des écrans des élèves, zoom sur un
Windows
écran d'élève, diffusion du bureau de l'enseignant, questionnaires, affichage
graphique des résultats des questionnaires, outil de conception de tests, modules
de tests, mode questions/réponses, console de test, enregistrement audio,
verrouillage des ordinateurs, restriction de l'accès à Internet, ouverture et
fermeture de sites sur les ordinateurs des élèves, navigation conjointe sur Internet,
démarrage et restriction d'applications, suivi des frappes du clavier, suivi audio,
tableau interactif, relecture de fichier, journal de l'élève, désignation d'un
responsable des élèves, historique des activités des élèves, distribution de fichiers
sur les ordinateurs, planificateur de cours, gestion des impressions, mise sous
tension et hors tension et ouverture/fermeture de session sur tous les ordinateurs
Fonctionnalités sous Chat en groupe ou individuel, demande d'assistance des élèves, suivi de la classe en
temps réel avec miniatures des écrans des élèves, zoom sur un écran d'élève,
Chrome
diffusion du bureau de l'enseignant, questionnaires, affichage graphique des résultats
des questionnaires, verrouillage des ordinateurs, restriction de l'accès à Internet,
ouverture et fermeture de sites sur les ordinateurs des élèves
Fonctionnalités sous Chat en groupe ou individuel, demande d'assistance des élèves, diffusion du bureau
de l'enseignant, questionnaires, affichage graphique des résultats des questionnaires,
Android
configuration et enregistrement des élèves à distance, indicateurs Wi-Fi et de
batterie, récompenses pour les élèves
Garantie

90 jours à compter de la date d'achat

Configuration
requise

Ordinateur de l'enseignant sous Windows 7 ou 8
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i HPCM

pour Chrome disponible au premier trimestre 2014. HP Classroom Manager Name & Connectivity Server doit être installé sur un serveur Windows pour utiliser HPCM Student pour Chromebook ; la console de
l'enseignant HP Classroom Manager doit être installée sur l'ordinateur Windows de l'enseignant, l'extension HP Classroom Manager Student doit être installée sur le Chromebook de chaque élève.

ii Les

fonctions Android sont issues de l'installation de la console de l'enseignant HPCM pour Windows (vendue séparément). Aucune fonction de contrôle ou de verrouillage ne provient des périphériques Android avec HPCM

pour les élèves. Indicateurs de Wi-Fi et de batterie et récompenses pour les élèves mis en place au premier semestre 2014.

