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Logiciel de gestion
de tablettes Android
Edutab permet la gestion complète
d’une flotte de tablettes par
l’enseignant depuis un ordinateur.
L’utilisation des tablettes en classe
est simplifiée et optimisée grâce
à un contrôle centralisé.
À l’issue de la formation,
l’enseignant sera capable d’utiliser
le logiciel Edutab pour gérer et
sécuriser les tablettes Samsung
sous Android.
La partie administration du logiciel
ne sera pas étudiée ici.
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PRÉSENTATION DE LA VALISE
Composition

1 valise

1 cable d’alimentation

1 cable réseau

1 borne Wi-Fi
+ notice

2 Hubs USB

La valise
D

c

B

Comment changer le code de la valise ?

Branchement protection thermique

1 l Ouvrir le fermoir (presser le bouton B vers l’extérieur).
2 l Les serrures sont réglées à la fabrication pour s’ouvrir
aux numéros 0-0-0. Enlever le fil rouge D qui bloque
les numéros dans cette position.
3 l Régler votre propre combinaison : choisissez 3 chiffres
que vous retiendrez facilement.
4 l Presser le bouton B vers l’intérieur (vers la gâche)
et maintenez-le. Faites tourner les numéros c jusqu’à
la position désirée.
5 l Relâcher le bouton B
6 l Votre serrure est maintenant réglée pour s’ouvrir avec
votre code personnel.

• La valise possède une protection électrique
située au dessous de l’alimentation.
En cas de non fonctionnement de la valise,
contrôler le bon état du fusible de la protection
thermique.

Le système de ventilation
• Au branchement de la valise, la ventilation
se met en route, surtout ne pas boucher
les trous de ventilation se trouvant autour
du Hub USB.

LA BORNE WI-FI

1

2

3

4

Fonctionnalités

1

Appuyer pour voir l’état de charge

2

Bouton glissière
Positionner gauche intérieur : OFF
Position milieu : charge portable
Position Droite : Wi-Fi ON

3

Prise USB pour le partage de document
ou recharge de devices

4

Prise réseau

5

Prise micro-USB pour charger la borne

5

MISE EN ROUTE DU SYSTÈME
Tablette l Ordinateur l Borne Wi-Fi

Démarrage Edutab

Démarrage des devices

Démarrer
Édutab sur l’ordinateur
2

Ordinateurs

Borne Wi-Fi

3

Choisir
le ou les bornes Wi-Fi
Connexion
cliquer sur le bouton
commencer

2
Nom_borne_valise_1
Nom_borne_valise_2
Nom_borne_valise_3
Nom_borne_valise_4

3

Tablettes

• Démarrer la ou les bornes Wi-FI
• Allumer l’ordinateur et les tablettes
et les connecter sur le même réseau informatique.

Astuce

• Grâce à la borne Wi-Fi la solution est entièrement mobile et autonome

PRÉSENTATION DE L’INTERFACE LOGICIELLE
Menu fonctionnalités l Barre d’outils l Zone de visionnage

1

2

Fonctionnalités

3

Barre d’outils

• Gestion des profils
Créer - Déployer - Nettoyer

• Identifier les tablettes

• Gestion des applications
Lancer - Importer - Installer

• Diffuser l’écran du PC
sur les tablettes

• Gestion des documents
Distribuer - Ramasser - Partager

• Prise de contrôle
de la tablette sélectionnée

1

• Diffuser une tablette
vers une ou plusieurs tablettes

Zone de visionnage
• Visionner les tablettes
en temps réel

• Arrêter l’application en cours

• Visionner l’espace mémoire
de la tablette activée

• Éteindre / Redémarrer
la ou les tablettes à distance

• Visionner l’état de la batterie
de la tablette activée

• Verrouiller / Déverrouiller
l’écran de la tablette

Astuce

3

• Vous pouvez contrôler visuellement le niveau de la batterie
ainsi que l’espace mémoire de la tablette.

2

GESTION DES PROFILS
Créer l Déployer l Nettoyer

1

1
2

• Identifier
les tablettes

2 • Nettoyer

les tablettes à chaque
déploiement de profils

• Créer
un nouveau profil
• Modifier
un profil sélectionné
• Supprimer
un profil sélectionné

3

Glisser-Déposer

• Importer / Exporter
des profils créés

3 • Profils créés

glisser-déposer pour
les déployer

Astuce

• Déployer des profils différents suivant la difficulté de l’élève ou de la matière enseignée

EDITION DES PROFILS
Créer un nouveau profil

1

1

2

3

4

• Options
renseigner le nom du profil

2 • Applications

choisir les applicatifs

3

• Fonds d’écran
choix du thème de l’écran

4

• Ajouter des pages
ajout et suppression des pages

Astuces

• L’application Web secure est un navigateur sécurisé qui permet de transformer
un lien web en application
• 1 seul applicatif dans un profil = le logiciel se lance automatiquement

GESTION DES APPLICATIONS
Lancer - Importer - Installer

• Installer
des applications depuis
le fichier source (APK)
• Importer
des applications
de la tablette

3

3 • Lancer

manuellement une
application sur la ou les
tablettes sélectionnées

Astuces

Glisser-Déposer

• Vous pouvez lancer une application même si elle n’est pas présente dans le profil
• Lien web utilisable

GESTION DES DOCUMENTS
Distribuer - Ramasser - Partager

1

1 • Distribuer
• Ajouter
un fichier à Édutab

2

• Supprimer
le document

2 • Ramasser

renseigner les champs
du formulaire

3

Astuces

3 • Partager

une partie de votre
ordinateur avec une
tablette

• Vous pouvez glisser-déposer le document directement sur la tablette
• Il est possible d’accéder ou de paramétrer n’importe quel répertoire réseau
• Vous pouvez choisir l’ouverture automatique du document une fois chargé sur la tablette

FONCTIONNALITÉS DE LA TABLETTE
Sécuriser - Connecter - Explorer

1

1

2

3

2

• Indicateur de connexion de la tablette
Gris : tablette connectée
Rouge : tablette non connectée

3

• Menu Novagent
- Fichiers reçus
- Paramètres utilisateurs
- Paramètres administrateur
- Explorateur de fichiers

• Application non installée
Ce pictogramme apparaît
? lorsqu’une application est
non installée

Astuce

4

4

• Action non autorisée
Pour toute action non autorisée une fenêtre apparaît
pour vous le signaler et vous invite à entrer votre mot
de passe pour accéder au contenu désiré.

• En cas de vol, la tablette peut se verrouiller avec le mode établissement

CONTENUS APPLICATIFS
Applications spécifiques Éducation

ScratchJR
• Le logiciel ScratchJr est un langage d’introduction
à la programmation qui permet aux enfants
(à partir de 5 ans) de créer leurs propres histoires
interactives et leurs propres jeux.
www.scratchjr.org

Dictionnaire français
• L’application gratuite dictionnaire français horsligne trouve la définition des mots français, basée
sur le Wiktionnaire français.
Prêt à l’emploi : il fonctionne hors ligne sans aucun
fichier supplémentaire à télécharger !

GeoGebra
• Un logiciel de mathématiques dynamiques,
pour tous les niveaux d’éducation, qui intègre
en un seul outil d’utilisation aisée : géométrie,
algèbre, feuilles de calcul, statistiques et calculs
différentiels, représentations graphiques.
www.geogebra.org

Multi Tables
• Multi Tables va considérablement faciliter
votre tâche ! Les plus jeunes s’entraineront avec
les tables de 2 à 10. Les plus grands pourront
également s’exercer avec les tables de 11 à 19.

www.g5-apps.fr

Orthographe
• Révisez les difficultés essentielles au CE1, CE2,
CM1 et CM2 en orthographe d’usage, orthographe
grammaticale et conjugaison.

www.g5-apps.fr

Reconnaissance des sons
• Permet de travailler efficacement la discrimination
auditive et la discrimination visuelle. L’enfant écoute
les mots et déplace les étiquettes correspondantes
dans les bons «sacs à sons».

www.g5-apps.fr

ÉCHANGES & ATELIER
Applications spécifiques éducation

1

• Questions-Réponses

• Mise en pratique
Atelier permettant la manipulation
et la pratique d’Édutab
2

