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Portefeuille de logiciels 
d’apprentissage à distance
En cette période de transition sans précédent vers l’apprentissage à distance, les écoles recherchent les logiciels les plus 
efficaces pour atteindre leurs objectifs en la matière.

Lenovo propose un portefeuille de logiciels pour répondre aux principaux besoins et aider les responsables du secteur 
de l’enseignement à établir et à mettre en œuvre un plan d’apprentissage à distance.

• CYBERSÉCURITÉ

• SÉCURITÉ DES ÉLÈVES

•  PROTECTION DES 

TERMINAUX

• GESTION DES APPAREILS

• ANALYTIQUE

• FILTRAGE DU CONTENU

• GESTION DE CLASSE

•  OUTILS DE CRÉATION POUR 

LES ÉLÈVES

Explorez les principales fonctionnalités de chaque logiciel. Remarque : Les logiciels peuvent également être achetés à la carte.

LOGICIELS POURQUOI ? CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Suivez, contrôlez, protégez et 
récupérez les appareils distribués.

• Récupération en cas de vol
• Géolocalisation et géorepérage
• Surveillance de l’état de l’appareil

Réduisez considérablement le 
temps nécessaire pour détecter, 
contenir et éradiquer une menace 
de cybersécurité.

•  Protection contre un large éventail de logiciels 
malveillants, chevaux de Troie, outils de piratage 
et rançongiciels 

• Temps de récupération rapide

Rend les programmes 1:1 sûrs 
et efficaces, même lorsque 
les appareils sont utilisés 
hors du campus.

• Sécurité assurée partout où vont les appareils
•  Bien-être des élèves assuré avec  

les alertes d’automutilation en temps réel
•  Rapport sur les applications utilisées pour 

déterminer le retour sur investissement, améliorer 
l’efficacité et bloquer les outils malveillants

•  Regroupement d’autres outils numériques pendant 
les cours à distance grâce au partage de liens, 
à la visualisation d’écran et aux commandes 
de l’enseignant

•  Gestion multiplateforme sans fil des appareils 
mobiles et des applications

Utilisez les données d’utilisation 
des appareils et des licences 
logicielles pour déterminer le 
retour sur investissement et 
prendre de futures décisions 
basées sur les données.

•  Gestion sans fil des paramètres, du contenu 
et des commandes

•  Conception spécifiquement pensée pour les 
écoles avec des groupes intelligents et une 
hiérarchie basée sur l’établissement

Tirez parti des données de 
navigation des élèves pour vous 
assurer qu’ils restent concentrés.

• Limitation de la navigation pendant le cours
• Surveillance des écrans des élèves
• Fenêtre d’examen sécurisée

Protégez les élèves et les 
appareils avec le filtrage 
intelligent du contenu.

• Filtrage du contenu et protection des élèves
• Rapports d’activité complets
•  Compatibilité avec n’importe quel appareil, 

y compris de type BYOD
• Fonctionnement adapté à n’importe quel réseau

Utilisez les données de retour sur 
investissement pour vous assurer 
que les applications et les outils 
sont efficaces et rentables.

•  Rapports détaillés et exploitables sur les coûts 
et le retour sur investissement

• Rapports sur les applications non autorisées

Mettez à l’échelle les 
licences d’application 
selon vos besoins pour 
les captures vidéo 
d’écran, les dessins, 
les podcasts, les livres, 
les vidéos et les notes.

•  Licences pouvant être achetées et facilement 
gérées dans la console d’administration Google

•  Applications favorisant l’enseignement et 
l’apprentissage interactifs

Une technologie
plus intelligente

au service
de tous

Google Creative Suite

Relay App Analytics 
Analyser

Relay Web Filter 

Filtrer

Relay Classroom 

Surveiller

Relay Mobile Manager 

Gérer

Lightspeed 
Systems


