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Licence MDM KMC Cloud de
Kwartz 1 an / 1 écran interactif
SpeechiTouch
Réf. : SP-MDM-KWARTZ-1an-1ecran

Simplifiez la gestion de votre écran interactif ou de votre flotte d’écrans
interactifs avec le MDM KMC Cloud de Kwartz.
Référence dans l’éducation nationale, le MDM KMC Cloud de Kwartz permet
aux administrateurs de toute flotte d’écrans interactifs et de parc informatique
d’allumer, d’éteindre et de gérer l’installation d’applications à distance
depuis une seule interface web.
Le MDM de Kwartz permet de garder le contrôle des écrans interactifs pour
s’assurer de l’uniformisation et de la bonne utilisation de l’écran interactif en
tant qu’outil pédagogique et collaboratif.
Ce produit comprend une licence KMC Cloud (Kwartz) valable un an pour
un écran interactif.

Fiche technique
Compatibilité

Ecrans interactifs SpeechiTouch (hors SuperGlass 2)

Description détaillée
Le MDM (Mobile Device Management) KMC Cloud de Kwartz permet de gérer de façon centralisée, via une interface web simple à
utiliser, un grand nombre de fonctions des écrans interactifs SpeechiTouch.
L'objectif de la licence KMC Cloud (MDM) de Kwartz est de faciliter la gestion d'un parc (ou flotte) d'écrans interactifs en leur envoyant
des commandes (allumer / éteindre, installation massive et silencieuse d'applications, mise en place de restrictions d'utilisation, etc.)
via l'interface Web.
Cette fonctionnalité est largement plébiscitée notamment dans les milieux scolaires et universitaires. Les entreprises sont aussi
conquises par la possibilité de gérer leurs écrans interactifs en toute sécurité.

Création et gestion d'une flotte d'écrans interactifs
A l'achat d'une licence KMC Cloud de Kwartz pour un écran interactif, Speechi déploie à distance une application sur votre écran (ou
sur vos écrans, si vous optez pour plusieurs licences).
Une fois l'écran interactif enregistré, il peut être administré depuis le compte KMC Cloud qui vous est attribué. Dans cette interface
web, vous serez en mesure de créer un ou plusieurs groupes d'écrans interactifs et de leur attribuer des autorisations et des
restrictions.

Démarrage et verrouillage de la flotte d'écrans interactifs
A distance, le MDM KMC Cloud permet d'allumer, éteindre et verrouiller un écran interactif ou tout un groupe d'écrans interactifs.
Ceci permet de s'assurer que l'écran interactif est allumé seulement lorsque c'est nécessaire.
Quant au verrouillage, il permet d'assurer que tout le monde ne peut avoir accès à certains usages de l'écran interactif. Un code de
déverrouillage peut être fourni aux personnes autorisées.

Gestion des applications des écrans interactifs
Afin d’offrir une maîtrise parfaite des applications installées et désinstallées sur les écrans interactifs, KMC Cloud (Kwartz) offre la
possibilité de maîtriser le déploiement des applications depuis l’interface d’administration.
L'installation à distance des applications sur l'écran interactif se fait silencieusement : pas besoin d'intervention humaine sur l'écran
interactif.

Echange de documents et envoi de fichiers
En toute sécurité, le MDM de Kwartz permet d'échanger des fichiers de l’administration web vers l’écran interactif (ou vers les écrans
interactifs).
Choisir KMC Cloud (Kwartz) comme MDM, c'est choisir une solution favorisée dans l'Education Nationale offrant une interface
simplifiée et ergonomique.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

