
www.radix-int.com

Radix SmartClass permet aux enseignants de superviser une flotte de tablettes élèves
sous Android, Windows et iOS. 

Radix SmartClass simplifie, canalise et enrichit l’utilisation du numérique en classe en 
offrant des fonctionnalités de sécurisation, communication et orchestration de cours.

Avec Radix SmartClass, les tablettes deviennent des  outils d’apprentissage
efficaces :  A partir de sa tablette ou de son PC, l’enseignant anime facilement ses séquences 
numériques.

Avec Radix SmartClass, mes

cours numériques sont cadrés,

interactifs et efficaces !

Supervision de tablettes en salle de classe

www.smd-systems.com/radixsmartclass.html



Administrer la flotte de tablettes
• Déploiement d’applications à partir de la tablette prof
• Arrêter, sortir de veille les tablettes
• Enregistrement de la liste des élèves présents
   (nom saisi par l’élève ou par l’enseignant)
• Outil de déploiement centralisé des
   paramètres du logiciel élève

Un outil pour enseigner
• Prise en main distance complète de la tablette élève
• Outil de contrôle des connaissances à la volée
• Exerciseur intégré (QCM et questions ouvertes)
• L’élève peut se manifester à l’enseignant (”lever la main”)
• Outil de messagerie (”consignes”) et de Chat (”discussion”) 
• Distribution d’un fichier modèle et ramassage des copies
 

Maîtriser l’environnement élève
• Verrouillage de l’écran des élèves
• Verrouillage Internet et/ou applications
• Consignes écrites aux élèves
• Ouverture distante et collaborative
   de fichiers PDF sur les tablettes
   des élèves
• Copie/collecte de fichier

Surveiller l’activité de la classe
• Diaporama automatique des écrans élèves
• Vue par défaut de tous les écrans (vignettes)

Mode kiosque
• Création de stratégies et déploiement
  centralisé à  la volée
• Affichage des applications sélectionnées,
  verrouillage des autres
• Choix du fond d’écran appliqué sur les
  tablettes élèves
• Désactivation de l’USB, interdiction 
  d’installer des applications...

Diffuser
• Diffuser l’écran professeur à plus de 60 élèves...
• Diffuser une vidéo HD à tous les élèves
• Diffuser la tablette d’un élève aux autres élèves
• Outil de collaboration graphique 
   “Tableau blanc”
• Outil d’annotation de l’écran diffusé
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Technologie
• Peer-to-peer: aucun serveur nécessaire
• Empreinte réseau et consommation de
  ressources de la tablette minimales
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