Des technologies synonymes
de succès pour les étudiants
La formation assistée par
ordinateur est un composant
intégral de la salle de cours du
21è siècle. Mais cette technologie
s'accompagne de déﬁs. Les
enseignants doivent maîtriser les
technologies pour délivrer plus
eﬃcacement leurs cours, et
les administrateurs sont sur le
grill pour tenter de gérer ces
environnements de formation.
Insight permet aux étudiants de demander
et de recevoir une assistance directement
et de discuter du cours. Ils peuvent poser
des questions depuis leurs périphériques.
Ils peuvent partager leur écran avec
d'autres étudiants et utiliser des fonctions
avancées pour mener à bien leur tâche.

Surveiller les activités des salles
de cours
Utilisez les fonctions de surveillance
de salle de cours pour déterminer
rapidement ce que font les étudiants.

Promouvoir la collaboration

Utilisez les fonctions audio, de discussion
et de diﬀusion pour communiquer d'une
nouvelle manière.

Tout maîtriser

Éliminez les casse-tête liés à la gestion
de plusieurs salles de cours, écoles et
réseaux avec la gestion centralisée aisée.

Éliminer les distractions

Éliminez tout ce qui distrait les étudiants,
tels que les jeux, la messagerie instantanée
et la navigation sur le Web : bloquez
tout en un simple clic.

Contrôler

Contrôlez tous les périphériques des
étudiants dans la salle de cours depuis
un ordinateur central.

Accélérer l'apprentissage

Permettez aux étudiants de demander
et de recevoir une assistance directement
sur leur périphériques de formation.

Améliorer le partage
des connaissances

Partagez l'écran du professeur avec
les étudiants, ou celui des étudiants
avec d'autres étudiants.

TM

Le saviez-vous ?
La SETDA (State Educational
Technology Directors
Association) a publié son
rapport annuel
National Trends :

31 %
d'augmentation
de l'utilisation innovante des
technologies par les
professeurs dans les principaux
domaines de formation

17-33 %
d'augmentation
des lectures

14 %
d'augmentation

«

des succès aux examens
(66 %-80 %)

Faronics Insight
correspond exactement
au type de programme
qu'attendaient
les professeurs.
- Josh Kolka,
Technology Administrator,
Bangor Township Schools

www.faronics.com

Principales caractéristiques :

Le saviez-vous ?
83 % des
districts
indiquent que les
professeurs souhaitent
utiliser les technologies

Aﬃcher l'écran
du professeur

Aﬃcher l'écran
d'un élève

Aﬃcher tout

Aﬃchez l'écran du
professeur sur
l'ordinateur de tous les
étudiants de la salle.

Aﬃchez l'écran d'un
étudiant sur celui
de tous les étudiants
de la salle pour résoudre
un problème.

Contrôle distant

Envoyer un message

Écran vierge

Contrôlez à distance
en répondant aux
questions des étudiants
ou prenez le contrôle
de leurs ordinateurs.

Utilisez les fonctions
audio, de discussion
et de diﬀusion pour
communiquer d'une
nouvelle manière.

Aﬃchez un écran blanc
sur tous les ordinateurs
des étudiants et
désactivez leur clavier
et leur souris pour
solliciter leur attention.

Mode d'évaluation

Test

Vote

Permettez aux
professeurs de placer
les étudiants en mode
Verrouillé sécurisé au
cours d'un contrôle
des connaissances.

Créez des questionnaires
à réponse Vrai/Faux,
à choix multiples
et à réponses courte
et dissertation pour les
tests et les évaluations.

Impliquez les étudiants
dans la prise de decision
en répondant oui ou non
ou avec des questions
à choix multiples.

Manipulation réseau

Restreindre le Web

Veillez à ce que les
étudiants se connectent
uniquement au réseau
sans ﬁl de l'établissement.

Empêchez les étudiants
d'accéder à tous les
sites Web ou des sites
spéciﬁques.

Restreindre
les applications

Options
d'alimentation

Liste de cours

Utilisez les fonctions
de surveillance de
salle de cours pour
déterminer rapidement
ce que font les étudiants.

dans leurs cours.
- Education Technology in
Public School Districts

«

Insight est un produit
formidable !
Non seulement
il permet aux
professeurs de
surveiller les
ordinateurs, mais
il est également
superbement accepté
par les étudiants.
Sur une échelle de
1 à 10, je donne 11 !
- Robert Windheuser,
Hillsborough County
Public Schools
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Simplifying Computer Management

Établissez une liste de
cours et emmenez les
étudiants dans une
classe de cours Insight.

Arrêtez, démarrez
ou fermez à distance
les ordinateurs des
étudiants depuis la
console du professeur.

Déﬁnissez aisément
les applications que
peuvent exécuter les
étudiants sur leurs
ordinateurs.

Co-navigation
et exécution
de programmes
Démarrez les cours plus
rapidement en lançant
instantanément les
applications et les site
Web sur les ordinateurs
de tous les étudiants
simultanément.

Pour en savoir plus sur les avantages qu'apportent Faronics Insight
à vos environnements informatiques, visitez le site Web

www.faronics.com

Configuration système requise :
Faronics Insight fonctionne avec n'importe quelle combinaison d'ordinateurs exécutant Windows XP,
Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (32/ 64 bits), Windows 2003 et 2008 Terminal Server,
Windows MultiPoint Server, Mac OS 10.7 et versions suivantes, iOS 6 et versions suivantes sur les iPads, les
iPods et lesiPhones, Android v2.3, 3.0, 3.1 et 4.0. Google Chromebook (Intel et AR) exécutant Chrome 33 et
versions suivantes, périphériques NComputing et Linux Ubuntu (32/64 bits) v11 et v12.
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