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Impero Education Pro est notre solution multi-plateforme phare, qui offre une série de fonctionnalités dans un outil unifié
exceptionnel pour tous vos besoins en termes de gestion des réseaux, de gestion des salles de classe et de cybersécurité.
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gestion des salles de classe

gestion des réseaux

gestion de la cybersécurité

Doter les enseignants de fonctions de gestion
des salles de classe, compatibles avec les PC, les
Mac et les appareils mobiles

Faciliter la tâche aux équipes informatiques des
établissements avec des outils de gestion des
réseaux et de contrôle à distance

Protéger les élèves avec une technologie de
cybersécurité de pointe

principales fonctionnalités
gestion des accès

gestion des impressions

détection de mots-clés

outils de diffusion d’écrans

suivi de l’utilisation des ordinateurs

bibliothèques de détection

outils d’enseignement

gestion des licences

surveillance des mots clés en temps réel

outils d’évaluation

utilisation des postes de travail

suivi des élèves

c ontrôle, support à distance et surveillance

gestion de l’inventaire

gestion multi-périphérique

contrôle et support à distance

journaux des activités et gestion des
incidents

messagerie et chat en direct

gestion de l’énergie

a
 pplication de politiques d’utilisation
acceptable

 pplication de politiques d’utilisation
a
acceptable

gestion des correctifs

s uivi et désactivation des périphériques USB

outils d’administration réseau

gestion des accès

groupes de structures

analyses et rapports avancés

avantages
apprentissage focalisé – maintenez les
élèves concentrés sur la tâche et favorisez
un comportement positif en classe.
productivité – automatisez de
nombreuses activités en classe pour
optimiser le temps d’apprentissage.
suivi de l’avancement – assurez
une affectation en temps réel des
tâches, des examens et des tests afin
que les enseignants puissent évaluer
l’apprentissage pendant le cours.
analyse du comportement en ligne
en temps réel – surveillez les élèves
en temps réel pour identifier un
comportement ou un usage inadéquat.

rentabilité – contrôlez l’impression,
gérez l’énergie, optimisez l’efficacité
et unifiez les solutions logicielles
hétérogènes pour garantir un retour sur
investissement.
productivité – permettez aux
gestionnaires réseau de réagir aux
problèmes et de les corriger à distance
pour économiser des heures précieuses
chaque jour.
réduction de l’empreinte carbone
– éliminez le gaspillage inutile pour
aider les établissements à réduire leur
empreinte carbone.
minimisation du risque – protégez les
réseaux contre l’exposition aux menaces
et évitez une multitude de vulnérabilités
réseau.

les fonctionnalités varient selon le système d’exploitation
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maintien de la sécurité des élèves
– surveillez les élèves et avertissez le
personnel en temps réel pour que le
jeune public reste protégé dans un
environnement connecté.

établissement d’un suivi adéquat
– respectez la liste de contrôle pour les
prestataires du centre britannique pour
un internet plus sûr, conformément au
texte réglementaire du Ministère de
l’Éducation sur le maintien de la sécurité
des enfants dans l’enseignement.

journaux d’activité et traitement des
incidents – Des algorithmes avancés
de mots-clés détectent des termes
pouvant indiquer un risque potentiel, en
conjonction avec la surveillance en temps
réel, la gestion des accès et des journaux
d’activité détaillés

respect des inspections – favorisez une
démarche de cybersécurité globale
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