
Distribuer des manuels électroniques
Affectez, distribuez et gérez les déploiements de licence au 
niveau du pays, de la circonscription ou de l'école depuis un 
tableau de bord, avec à la clé une réduction du temps et des 
efforts consacrés aux tâches administratives.
Gérer les utilisateurs
Habilitez votre personnel à gérer les comptes utilisateur 
et les licences par le biais de l'intégration des données 
relatives aux inscriptions. En quelques secondes, les 
administrateurs peuvent ajouter des utilisateurs, affecter 
des administrateurs, définir les privilèges d'administration, 
réinstaller des livres ou l'application et réinitialiser les mots 
de passe.
Gérer les licences
Définissez les dates d'expiration des licences, ou activez 
l'association de sections pour automatiser la distribution et 
l'expiration du contenu en fonction des modifications dans 
les inscriptions, telles que l'ajout ou le retrait d'un élève.
Accéder aux rapports
Examinez les rapports sur les pools de licences actuels, les 
distributions de livres et les données utilisateur pour étayer 
les décisions de réaffectation des licences en fonction des 
distributions actuelles, afin d'utiliser de façon optimale des 
ressources limitées.

Intégration de l’Intel® Education Study App à Intel® 
Education Study: Administer1

Les enseignants et les élèves peuvent accéder à des 
manuels électroniques, distribués par l’intermédiaire 
de Intel® Education Study: Administer, au sein de l’Intel® 
Education Study App. Ces manuels électroniques 
améliorés leur permettent de partager des notes, 
d'effectuer des recherches instantanées, de participer 
par le biais de liens multimédias et même de suivre le 
comportement d'étude. Ils sont également enregistrés et 
synchronisés dans le cloud, permettant un accès à tout 
moment et en tout lieu sur les ordinateurs de bibliothèque, 
les appareils distribués par l'école et ceux appartenant à 
l'élève2.

Fonctionnalités et avantages

Intel® Education Study: Administer, qui fait partie de la famille de produits Intel® Education Study, fournit une solution complète 
pour rationaliser le déploiement de contenu au niveau du pays, de la circonscription, de l’école et de la salle de classe. Intel® 
Education Study: Administer s’intègre à vos données sur les inscriptions pour fournir aux administrateurs un tableau de bord 
simple qui leur permet d’automatiser et de gérer la distribution des licences depuis le catalogue varié de manuels électroniques 
Intel® Education Study. Cet atout, conjugué à des fonctions d'administration permettant de gérer les comptes d'utilisateur et 
d'examiner des rapports détaillés sur les utilisateurs et les licences, peut contribuer à réduire les coûts de déploiement, à diminuer 
le temps d'administration et à limiter les efforts.

Intel® Education Study: 
Administer



Domaine Administrateur de 
circonscription

Service informatique de l'école Élève

Gestion du contenu Les administrateurs attribuent 
des licences de livres aux écoles, 
en quelques secondes, en se 
basant sur les inscriptions 
pratiquement en temps réel.

Le personnel informatique 
distribue les licences des livres 
aux salles de classe. Les 
nouveaux élèves qui s'inscrivent 
reçoivent une licence de manuel 
automatiquement.

Les élèves accèdent à leurs 
appareils pré-attribués au début 
du trimestre, et tous les manuels 
électroniques sont pré-installés.

Gestion des 
utilisateurs

Les administrateurs téléchargent 
des rapports sur les utilisateurs 
pour accéder à des informations 
détaillées sur les élèves au niveau 
de la circonscription, de l'école ou 
de la salle de classe.

Un élève rencontre des difficultés 
d'ordre technique. Le personnel 
informatique peut facilement 
réinitialiser son appareil pour 
résoudre le problème sans devoir 
contacter un support technique 
tiers.

Un élève oublie son mot de 
passe. Le personnel informatique 
de l'école réinitialise rapidement 
le mot de passe et envoie une 
notification à l'élève.

1.  Nombre de licences rendues disponibles pour être 
distribuées par l'administrateur.

2.  Nombre de licences utilisées et restantes.
3. �Définissez�la�date�à�laquelle�les�licences�de�la�salle�de�

classe sont renvoyées pour être distribuées.

Intel® Education Study propose des solutions additionnelles conçues pour fonctionner ensemble.

1. �Définissez�des�privilèges,�modifiez�les�informations�
sur�les�utilisateurs�et�réinitialisez�les�mots�de�passe.

2. �Affichez�les�licences�attribuées�pour�procéder�à�des�
ajouts,�à�des�suppressions�ou�à�des�réinstallations.

3. �Réinitialisez�l’Intel®�Education�Study�App�sur�
l’appareil.

4. �Vérifiez�toutes�les�modifications�apportées�aux�
comptes.

Exemples d'utilisation

Intel® Education Study App
Impliquez les élèves par le biais 
de notre application de lecteur 
électronique de PDF interactive 
conçue pour l'enseignement.

Intel® Education Study: Insights
Améliorez l'efficacité pédagogique 
grâce à des analyses de données 
qui relient les notes de l'élève à 
sa participation réelle avec les 
manuels électroniques.

Intégration transparente entre les produits Intel® Education Study

1 Certaines fonctionnalités ne sont disponibles que dans les manuels électroniques obtenus par l’intermédiaire de Intel® Education Study: Administer, ou sur certaines plateformes.
2  L’Intel® Education Study App est disponible pour les navigateurs Web, les appareils Windows*, les appareils Android* et l'iPad*.
Copyright © 2015 Intel Corporation. Tous droits réservés. Intel et le logo Intel sont des marques commerciales d’Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. 
* D’autres noms et désignations peuvent être revendiqués comme marques par des tiers.         0615/MS/HBD/PDF        332116-001FR

Intel® Education Study App
Donnez à votre personnel 
la possibilité de modifier les 
programmes d'enseignement en 
créant et en distribuant facilement 
des manuels électroniques 
améliorés.
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OBTENEZ PLUS D'INFORMATIONS SUR LA PAGE
www.intel.com/edustudy ou contactez un spécialiste 
aujourd'hui à l'adresse wak-sales@intel.com.

www.intel.com/edustudy
mailto:wak-sales%40intel.com?subject=

