
Gestion dynamique des dispositifs éducatifs



... peu importe où les appareils se trouvent, ou par quel 
moyen ils se connectent, il est accessible par le navigateur 
Web.
... peu importe le dispositif que vous utilisez, la sécurité est 
appliquée en multiplateforme.

IMTLazarus est transformateur, transversal, intégrateur et convergent, ce qui signifie que...

... peu importe la méthode d’enseignement, la gestion de 
classe est adaptée à chaque enseignant, qu’il soit présent 
ou à distance.

... contrôle l’accès aux informations privées, en séparant 
l’usage de l’école et en respectant la vie privée du foyer.

... communique avec les ressources technologiques de 
gestion déjà existantes dans le centre (Systèmes 
d’Information Scolaire, MDMs, Cloud drive...).



Le panneau fournit des informations sur l’état des dispositifs en temps réel et permet à la fois de 
consulter tout le cours, ainsi que d’accéder à la banque d’images historique.

Captures d’écran, domaines consultés, catégories, 
statut de permis/refus, 
recherches sur Google ...



• Nous déléguons au superviseur la décision d’agir sur le dispositif ou le groupe à plusieurs 
niveaux:

Navigation sur Internet
Nous pouvons avec la politique du centre educatif, BLOQUER, PERMETTRE ou bien PERSONNALISER le type de 
navigation (par exemple interdire tout sauf certaines pages, pour effectuer un examen).

Utilisation de la camèra
Nous contrôlons l’accès à elle pour BLOQUER, PERMETTRE.

Accès à YouTube
Nous prenons la decisión de BLOQUER, PERMETTRE aves la politique du centre educatif ou PERSONNALISER les vidéos 
qui peuvent être lues à partir de la plate-forme. Interdire par mot, autoriser des canaux ou des vidéos spécifiques, 
entièrement à la carte.

En outre, nous pouvons TRANSFORMER L’INTERFACE YouTube, en éliminant par exemple le chat, les commentaires, les 
listes de lecture, les vidéos et les notes embarquées, mur de vidéos à la fin, en réussissant à focaliser l’attention de nos 
élèves.



Applications disponibles
IMTLazarus nous permet de sélectionner, parmi toutes les applications installées, celles que nous 
voulons rendre accessibles sur les appareils à un moment donné, ou comme politique programmée à 
l’arrivée au centre éducatif.

Réalisation d’Actions
Il est parfois nécessaire d’aller un peu plus loin et de prendre les mesures suivantes:
• Verrouillage / déverrouillage d’écran.
• Ouverture du site à distance.
• Communication / messagerie de groupe ou individualisée.
• Arrêt / réinitialisation
• Fixer un mode Kiosko.
• Exécuter des applications installées.
• Fermé à distance des onglets de navigateur Web.

Ciblé comme un outil éducatif, mais avec la puissance de communication avec votre MDM



✔   … Soutien pour nos professeurs.

✔ … Tranquillité pour nos familles.

✔ … Collaboration entre les enseignants et les équipes informatiques, en déléguant 

et en accélérant les tâches.

✔ … Souplesse dans la méthode d’enseignement, en s’adaptant au développement 

des classes.

✔ … Information de groupe et individuelle pour la prise de décision.

✔ … Participation des enseignants et des familles à l’aide d’un outil de soutien 

pendant l’apprentissage de l’élève.

La valeur d’IMTLazarus est de fournir ...





En tant qu’ENSEIGNANT: Nous accédons aux Rapports, nous 
visualisons soit le GROUPE, soit l’étudiant

Dans le rapport, nous visualisons en temps réel navigation, vidéos Youtube, intérêts de recherche, etc.

En tant que MEMBRE DE LA FAMILLE: Nous accédons aux 
rapports, nous visualisons l’étudiant

| pour être informés



Possibilité de filtrer par catégories de vidéos

Utiliser le filtre d’éléments YouTube pour supprimer des zones de la vidéo originale et que les élèves se concentrent sur le contenu sélectionné.

Possibilité de filtrer ou d’éviter le filtrage via des mots-clés (rubius, Fortnite), des 
canaux complets de notre intérêt (biologie, musique, art) ou des vidéos spécifiques.

| accès sécurisé à YouTube

Liste Blanche

Liste Blanche

Liste Blanche

Liste Noire

Liste Noire

Liste Noire

Mots / Phrase

Canaux YouTube

Vidéos YouTube



Si nous voulons que les élèves concentrent leur attention sur nous et que nous ne voulons pas qu’ils se 
dispersent avec leurs appareils, nous pouvons faire ce qui suit...

(nous interdisons la navigation) (nous cachons des applications) (nous désactivons YouTube)

… ou encore ...

| focalise sur l’attention des élèves

(verrouiller l’écran - Windows)



IMTLazarus Essential Desktop module un environnement de 
sécurité élevé, vous pouvez sélectionner des options 
d’apparence, des applications disponibles, désactiver 
l’utilisation de périphériques USB, etc.

| sécurise l’espace de travail des élèves



IMTLazarus permet une immersion linguistique dans plusieurs langues.

Grâce aux différents moteurs de réseau neuronal avec lesquels il participe, les élèves reçoivent du 
contenu traduit dans leur langue, quelle que soit la langue d’origine.

| immersion dans d’autres langues
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