
SUIVI ET SUPPORT
À DISTANCEORGANISATION DES FAMILLES     ORGANISATION D’ENSEIGNANTSÉTABLIR UNE POLITIQUE

DU CENTREENROULEMENT DE DISPOSITIFSPRÉPARATION ET CHARGEMENT DES DONNÉES DU CENTRE
(à réaliser par le responsable du centre)

COORDINATEUR ASSIGNÉ
PAR LE CENTRE EDUCATIF

* Déterminer si la responsabilité de la tâche incombe au personnel interne de l’établissement d’enseignement ou au distributeur, afin d’évaluer le coût supplémentaire du service.
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LICENCE PREMIUM       

Configuration de la politique de 
sécurité avec le support et la 
supervision du distributeur

LICENCE STANDARD 
LICENCE PREMIUM

Responsabilité de la configuration 
des enseignants par l’
établissement ou avec l’aide et 
la supervision du Distributeur, 
selon les besoins.

LICENCE STANDARD

Responsabilité de la configuration 
de la politique de sécurité par l’
établissement ou avec l’aide et 
la supervision du Distributeur, 
selon les besoins.

     LICENCE STANDARD 
LICENCE PREMIUM

Responsabilité de la configuration 
des familles par l’établissement 
ou avec l’aide et la supervision 
du Distributeur, selon les 
besoins.

DÉBUT
PROJET

* À NÉGOCIER Prix de la formation 
PRÉSENTIEL aux enseignants

Remarque : Pour le bon travail et l’assistance à distance du 
distributeur dans les démarches successives, le coordinateur du 
centre doit être disponible et accessible. Dans le cas contraire, 
un soutien en face-à-face doit être assuré.

◈ Configuration et support technique à distance 
     (négociation coût présentiel)

◈ Formation à distance (négociation coût présentiel)

◈ Coordinateur de soutien (assigné par le fabricant)

LICENCE PREMIUM

◈ Gestion des licences et accès correct à la plate-forme

◈Support technique via tickets en ligne (réponse 5 jours 
ouvrables)

LICENCE STANDARD

ANALYSE ET PRISE DE DÉCISION

Modèle 1:1

Modèle partagé / 
multi-utilisateur

Dispositifs 
homogènes

* Dispositifs 
multi-marques / 

multi-technologies

Sécurité seulement 
centre, pas de 

participation des 
enseignants

Sécurité 
uniquement centre, 
avec la participation 

des enseignants

Sécurité 24h
centre et familles

Sécurité 24h, 
centre et familles + 
intégration Avancée

Licences PREMIUM
(fonctionnalités étendues de IMTLazarus)

Dispositifs 
propriété familles

Dispositifs 
propriété centres

* BYOD Apportez 
votre propre disp. 

Licences STANDARD
(fonctionnalités standard de IMTLazarus)

* À NÉGOCIER Prix de la formation 
PRÉSENTIEL aux familles


