
 
  

Le monde de l’éducation en pleine révolution numérique.  
Equipements, architectures, logiciels, contenus éducatifs… Tout doit être mis en place dans des délais très courts. 
Tout en gardant à l’esprit que la charge de travail soit optimisée. Autre défi : faire en sorte que les enseignants et 
élèves aient en main des solutions numériques simples et ergonomiques. 
Depuis plus de 20 ans AviTice Solutions propose des réponses pérennes et efficaces à ces nombreux challenges.  

• Un savoir-faire au service de la pédagogie 

• Un accompagnement adapté sur site ou à distance 

• Un support technique rapide et efficace 
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AviTice solutions acteur majeur du numérique éducat if 
 
Le tableau blanc interactif est le premier maillon de la chaine qui permet à l’enseignant de 

faire un certain nombre d’activités pédagogiques au tableau. La seconde étape consiste à 

amener le numérique dans la main des élèves. Ceci ouvre d’autres perspectives en matière 

pédagogiques. Cela permet aussi de nouvelles pratiques pédagogiques telles que la classe 

inversée, le travail collaboratif, … Le numérique apporte un dynamisme et parfois un côté 

ludique qui ne peut qu’attirer les élèves et leur permettre d’améliorer les acquisitions de 

compétences. Par extension et surtout avec le déploiement de tablettes, le numérique 

amène une mobilité, un accompagnement, une pédagogie différenciée dans l’apprentissage 

des savoirs. 

 
Pour que ceci prenne tout son sens, il ne suffit pas de mettre à disposition des outils 

numériques que ce soit des PC fixe ou des EIM (Equipement informatique mobile tel que 

tablette). Il est primordial, pour garantir de bons usages, de disposer d’un environnement 

matériel logiciel, ressources et services qui permet un accompagnement global des acteurs 

du système éducatif. 

 

Notre démarche a été de comprendre les besoins, l’état de l’art et, pour les domaines qui 

nous concernent, amener des solutions innovantes et pertinentes épaulées par une offre 

adaptée de services. 

 

C’est ainsi que dans tout projet, nous considérons : 

� L’infrastructure à disposition ou envisagée (Réseau local, Cloud, serveur, Filtrage…) 

� Les équipements en place et envisagés (EIM tablettes smartphone, portables, PC 

fixe…) 

Pour proposer des offres qui permettent, sur les aspects informatiques : 

� D’être opérationnels (la salle de classe mobile) au travers de dispositifs tels que 

valises, classes mobiles ou armoire 

� De gérer la flotte des équipements qu’ils soient mobiles et fixe (MDM) 

� De gérer le portefeuille d‘applications accessibles sur les équipements  

 

Et pédagogiques : 

� De gérer la classe et de canaliser les usages des équipements pendant une session de 

cours  

� De gérer les ressources 

� De gérer les contenus, les productions numériques et mesurer les acquis 

 

Complété d’une approche services étudiée et adaptée à chaque situation  

� Déployer 

� Communiquer / Informer "Impliquer la communauté éducative" 

� Former "les ateliers du numérique éducatif" 

� Accompagner "les ateliers du numérique éducatif » 
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Nos solutions peuvent être 

� fournies intégrées et prêtes à l’usage sur notre AviTice LearningBox que nous 

fournissons préconfigurée et installée et qui fait office de serveur 

� déployées en mode virtualisée sur le serveur existant de l’établissement ou sur un 

serveur fourni en même temps 

� accessibles en mode Cloud si les liaisons internet le permettent (accès simultanée de 

l’ensemble des enseignants, élèves, administrateurs) 

 

On le voit bien, notre proposition de valeurs est de disposer à la fois 

� d’une offre modulaire ou chaque composante dispose de la richesse fonctionnelle 

souhaitée ou nécessaire et où chacun s’y retrouve pour venir compléter son existant 

� et d’une offre intégrée qui regroupe l’ensemble des fonctions, adaptées aux profils et 

missions de chacun (informaticien, enseignant élève) nécessaires pour permettre 

d’exploiter dans les meilleures conditions le numérique éducatif 

 

Choisir AviTice, c’est s’appuyer sur une offre qui est à la fois la plus large, la plus complète 

individuellement et collectivement pour apporter des réponses appropriées à la mesure de 

la diversité des demandes. C’est disposer d’une offre modulaire et évolutive ou chacun peut 

disposer à son rythme des solutions pour accompagner le déploiement du numérique 

éducatif. 

 

Du stockage et charge des EIM aux usages pédagogiques en passant par la gestion de 

flotte et applications 

Des offres modulaires aux packs solutions Numérique éducatif 
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AviTice TabletBox est une solution matérielle permettant le stockage et l’alimentation des 
tablettes ou PC. Ce système peut se présenter de différentes façons : 

1. Valise de transport : TabletBox 
2. Meuble mobile : TabletCart 
3. Armoire de stockage : Locker 

 

1 - AviTice TabletBox 
 

 
2 - AviTice TabletCart 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 - AviTice Locker 
 

• 2 ventilateurs fixés sur la plaque 

supérieure du système électrique 

• Alimentation 5 volts via ports 

disponible sur le hub USB 

• Système d’extinction programmée de 

la charge des tablettes 

• Système de coupure 16A sous 220 

volts 

• Système de coupure unique du circuit 

de charge des tablettes 

• 1 ou 2 bornes wifi selon le nombre de 

tablettes. 

• 1 Switch 5 ports (si plusieurs bornes 

Wifi) 

• D’un ou de plusieurs HUB de charge 

 

 

• Connecteur IEC en façade avec 

interrupteur de mise en marche 

• 32 prises électriques disponibles avec 

un fusible par groupe de 4 prises 

• Démarrage progressif de la charge par 

groupe de 4 prises 

• Emplacement pour borne Wifi dans le 

compartiment technique 

• 2 répétiteurs RJ45 sur le coté 

• Ventilateur dans le compartiment 

technique 

• 4 roulettes dont 2 avec dispositif de 

blocage – 2 poignées de préhension 

• Fermeture avant 3 points – Fermeture 

compartiment technique différenciée 

• Taille de chaque casier : (L) 38 x 

(l) 40 x (H) 8 cm 

• Une prise électrique220 volts 

dans chaque casier 

• Emplacement pour point 

d’accès Wi-Fi + connecteur RJ45 

en façade 

• Passage d’air dans chaque 

casier 

• Fermeture équipées de 

poignées porte cadenas 

• Taille de l'armoire : (L) 40 (l) 38 

x (H) 185 cm 

• Fourni avec câble 

d’alimentation 

• Ventilation forcée –Serrures par 

clé ou électronique 
Nos nombreuses années d’expérience nous ont permis de faire progresser nos solutions 
en apportant des innovations telles que : 

• Protection des parties techniques (impossibilité pour les utilisateurs d'y avoir accès) 
• Mousse haute densité 33kg au m3 
• Aération passive pour éviter la surchauffe en cas de fermeture de la valise 

• Aération active et temporisation de charge 

• Trolley en métal, l’expérience montre que ceci assure une meilleure longévité 

• Prise extérieure pour l’alimentation de la valise avec une protection par un fusible 

accessible et second fusible fourni 
• … 
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Pour accéder à plus d’informations,  
http://www.avitice.com/nos-solutions/avitice-tabletbox/  

 

Pour accéder à la plaquette de présentation, 
http://www.avitice.com/downloads/documentations/tabletbox/fiche-tabletbox.pdf  
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AviTice MDM est un logiciel de gestion de terminaux mobiles et 
d’ordinateurs fonctionnant sous Android et Windows. Il remplit 
les missions de MDM (Mobile Device Management) et de MAM 
(Mobile Applications Management) : 

• Inventaire matériel et logiciel 
• Déploiement d’applications 
• Désinstallation d’applications 
• Transfert de fichiers 
• Restauration des terminaux 
• Remontés d’alertes 
• Bibliothèque privée de ressources 

 
Architecture d’AviTice MDM :   
AviTice MDM est basé sur 3 modules serveur (installables sur une même machine) : 

• Le serveur de communication AviTice MDM 
• L’ordonnanceur 
• La passerelle de communication 

Ces modules doivent être installés sur des plateformes Windows Serveur (2003, 2008, 
2012…). 
Chaque périphérique (Windows ou Android) doit être muni d’un module logiciel « client ». 
 

 
Cas d’une installation des serveurs AviTice MDM dans la DMZ de l’établissement 

 

Interface d’administration 
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Pour accéder à plus d’informations,  
http://www.avitice.com/nos-solutions/avitice-mdm/  
 
Pour accéder à la plaquette de présentation, 
http://www.avitice.com/downloads/documentations/mediacontact/Fiche-AviTice-MDM.pdf  
  

Cas d’une installation centralisée au 
sein de la collectivité, Rectorat… ou 
chez un prestataire. 
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AviTice Learning est un espace de travail partagé basé sur les technologies web permettant 
le partage de contenus et d’activités. Enseignants comme élèves se connectent via leur 
navigateur internet (Edge, Chrome, Firefox, Safari…), peuvent se loguer et y travailler. 
Les fonctionnalités proposées : 

• Partage de documents 
• Créations d’activités de la part de l’enseignant : 

o Devoir : demande aux élèves de rendre un travail et ce quel que 
soit la nature de ce dernier (document importé depuis le poste, 
enregistrement audio, composition écrite) 

o Parcours pédagogique 
o Forum de discussion 
o Examens interactifs 
o Wiki 
o Groupe de chat ou forum 

• Outils d’enregistrement audio et écrit intégré 
• Mise à disposition de fichiers ou de dossier pour les élèves 
• Visualisation du travail effectué par les élèves 
• Synchronisation avec les annuaires 
• SSO 
• Responsive design (AviTice Learning est accessible sur PC, tablettes, smartphones) 

 

 
Ecran de l’enseignant : Cours muni de plusieurs activités 
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Ecran élève : activité de test interactif 

 
Les administrateurs de la solution peuvent mettre à disposition une boite à outils permettant 
de donner accès aux utilisateurs (enseignants comme élèves) à : 

• Des ressources externes  
• Des raccourcis vers des logiciels ou dossiers 
• Des processus d’installation (ou désinstallation) de logiciels à la demande 

(synchronisation avec AviTice MDM) 
 
Architecture d’AviTice Learning 
AviTice Learning est basé sur un module installable sur une machine centrale. Ce module 
intègre un serveur web complet avec base de données et stockage. 
AviTice Learning est aussi bien installable en local dans un établissement, dans la DMZ de 
ce dernier ou sur un serveur présent sur le cloud. 
Du côté des utilisateurs seul un navigateur web est nécessaire (Edge, Chrome, Firefox…) 
 
 
 
 

 
Cas d’une installation en local dans l’établissement 
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Cas d’une installation dans la DMZ de l’établissement 

(Les utilisateurs ont accès à AviTice Learning depuis leur domicile) 
 
 

 
Cas d’une installation en cloud 

(Les utilisateurs ont accès à AviTice Learning depuis leur domicile) 

 
Pour accéder à plus d’informations,  
http://www.avitice.com/nos-solutions/avitice-learning/  

 

Pour accéder à la plaquette de présentation, 
http://www.avitice.com/downloads/documentations/learning/Fiche-AviTice-Learning.pdf  
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AviTice School Integral est une offre logicielle dédiée à la gestion de salles de classe 
informatique sous Windows (toutes versions). Cette solution logicielle est composée de 4 
modules  complémentaires permettant de couvrir les différents aspects de la gestion d’une 
salle de classe par l’enseignant ou le personnel en charge de la maintenance du parc. 

 
Pour accéder à plus d’informations,  

http://www.avitice.com/nos-solutions/avitice-school-integral/  

 
Pour accéder à la plaquette de présentation, 
http://www.avitice.com/downloads/documentations/integral/AviTice-School-Integral.pdf  
 
1 – Module AviTice School : 
 

 
 
Logicielle de supervision pédagogique permettant à l’enseignant de  

• Visualiser – Contrôler à distance les EIM des élèves 
• Transférer les fichiers vers l’ensemble ou un groupe d’élèves 
• Bloquer les EIM sur l’ensemble de la salle de classe ou un groupe d’élèves 
• Créer des groupes virtuels d’EIM 
• Utiliser un navigateur internet partagé entre 

professeur et élèves 
• Présenter l’écran d’un élève ou de l’enseignant 
• Faire des listes blanche ou listes noire de sites 

internet, d’applications 
• Gérer les travaux d’impressions des élèves 
• Travailler sur un tableau blanc virtuel partagé entre 

le professeur et les élèves 
• Dialoguer en chat avec un élève ou un groupe d’élève – 

organiser des séances de chat avec les élèves 
• Dialoguer en audio avec un élève – diffuser la voix de l’enseignant vers un groupe ou 

la totalité des élèves 
• Arrêter, déconnecter, démarrer (Wake On Lan) les EIM des élèves  
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Architecture d’AviTice School : 
 
Un module doit être installé sur chaque poste (élèves comme enseignants). 
Le logiciel de supervision AviTice School est basé sur une communication « Point à point » 
ne nécessitant aucune connexion internet. Seul le réseau local suffit (Wifi ou filaire).  
Le poste enseignant procède à des requêtes de type broadcast pour repérer les élèves. Le 
module AviTice School tourne en tant que service, il n’est donc pas nécessaire qu’un élève 
soit connecté pour que la supervision de poste soit opérationnelle depuis le poste 
enseignant. 

 
Cas d’une classe de 6 élèves connectés en wifi 

 
Si pour une raison quelconque les postes enseignant et élèves sont sur des sous réseaux 
différents (le broadcast est donc impossible), un module « passerelle » est fourni pour mettre 
en relation différents EIM. 
 
 
 

Pour accéder à plus d’informations,  
http://www.avitice.com/nos-solutions/avitice-school-integral/avitice-school/  
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2 – Module AviTice Remote Manager 
 

 
 
AviTice Remote Manager est un logiciel de prise de main à distance sur poste Windows 
dédié au personnel en charge de la maintenance informatique :  
 

• Prise de main à distance 
• Compatible avec les réseaux hétérogènes 

(utilisation du module passerelle) 
• Inventaire matériel et logiciels 
• Compatible avec Intel vPro 
• Présentation du poste du technicien en 

charge de la prise de main 
• Remonté de demande d’aide de la part des 

utilisateurs 
• Création de profil de techniciens  
• Sécurité par cryptage (AES – Blowfish) et mot 

de passe 
• Demande d’autorisation de prise de main à distance (de la part de l’utilisateur) 

administrable 
 

Architecture d’AviTice Remote Manager : 
Un module doit-être installé sur chaque poste (techniciens comme utilisateurs). La 
communication se fait par défaut par le protocole TCP/IP (le numéro de port est 
paramétrable). D’autres protocoles sont disponibles (IPX, NetBIOS, http…). 
Le module permettant la prise de main à distance sur les postes utilisateurs tourne en tant 
que service, la prise de main à distance est donc possible même si aucun utilisateur n’est 
connecté. 
 
 
 

Pour accéder à plus d’informations,  
http://www.avitice.com/nos-solutions/avitice-remote/  
 
 
  

Interface de prise de main à distance 
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3 – Module AviTice Safe 
 

 
 
AviTice Safe est un logiciel de protection des postes Windows permettant : 
 

• Protéger l’accès à des répertoires spécifiques 
• Désactiver certaines fonctions concernant les 

dossiers et fichiers sur les EIM (Supprimer, 
Renommer, Déplacer, Chercher) 

• Bloquer les mises à jour ou toute autre 
installation 

• Désactiver l’accès au Windows store 
• Mettre en place une liste noire d’applications 
• Gérer l’accès aux dispositifs de stockage de type 

USB ou CD Rom 
• Gérer l’accès aux imprimantes 
• Mettre en place des politiques de restauration au redémarrage des EIM 

 
Architecture d’AviTice Safe 
AviTice Safe s’installe sur chaque poste (enseignant comme élèves). Les configurations et 
politique de protection sont conservées en local. 
 
 
 

Pour accéder à plus d’informations,  
http://www.avitice.com/nos-solutions/avitice-school-integral/avitice-safe/  
 
  

Interface locale d’administration 
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4 – Module AviTice Inform 

 
 

AviTice Inform est un logiciel de notification sur le bureau des utilisateurs permettant de : 
• Envoyer des messages sur les postes des utilisateurs 
• Etre indépendant des systèmes de 

messagerie 
• Sélectionner le niveau d’urgence du 

message 
• Tracer l’état des lectures des messages 
• Historiser les messages et les états de 

lecture 
• Programmer à l’avance les messages 

 
Architecture d’AviTice Inform 
AviTice Inform est basé sur 3 modules 

1. Un module central (Serveur de notifications) permettant la communication entre 
module console et module client ainsi que le stockage des messages et des 
historiques 

2. Un module « console » permettant la création des messages et de consulter les 
historiques 

3. Un module client permettant de réceptionner les messages créés par les 
administrateurs ou enseignants 

 
Si le serveur de notification est installé dans la DMZ de l’établissement les messages seront 

transmis sur les EIM même si ces derniers sont hors des locaux 

Pour accéder à plus d’informations,   
http://www.avitice.com/nos-solutions/avitice-school-integral/avitice-inform/  
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AviTice School Android Integral est une offre logicielle dédiée à la gestion de salles de 
classe informatique sous Android (à partir de la version 4). Cette solution est composée de 2 
modules complémentaires permettant de couvrir les différents aspects de la gestion d’une 
salle de classe par l’enseignant. 
 

1 – Module AviTice School Android : 
 
AviTice School Android est un logiciel permettant de gérer les tablettes Android des élèves 
permettant aux enseignants de : 

• Visualiser les EIM 
• Bloquer la totalité ou un groupe d’EIM  
• Envoyer des messages à la totalité ou un groupe d’EIM 
• Transférer des documents depuis le terminal de l’enseignant 
• Visualiser les demandes d’aide faite par les élèves 
• Faire des sondages auprès des élèves 
• Faires de sessions de question-réponse  

 
Architecture d’AviTice School Android 
AviTice School Android est basé sur un module à installer sur tous les postes de la salle de 
classe (enseignant comme élèves). Le logiciel de supervision AviTice School utilise une 
communication « Point à point » ne nécessitant aucune connexion internet. Seul le réseau 
local suffit (Wifi, filaire).  
Le poste enseignant peut aussi bien être sur un poste Windows que sur un EIM Android. 
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2 – Module AviTice Kiosk 
En complément d’AviTice School Android, AviTice Kiosk permet de créer des kiosques 
personnalisables et administrables par les enseignants sur les terminaux des élèves. Un 
kiosque est une interface imposée sur les EIM permettant de contrôler l’accès aux 
applications, sites internet et paramétrages des terminaux : 
 

• Création de kiosques sur les EIM des élèves 
o Création de listes blanches d’applications 

pour les EIM des élèves 
o Création de groupes de tablettes 
o Création de listes blanches ou listes 

noires de site internet 
o Gestion de l’accès aux paramètres des 

tablettes 
o Déploiement d’application Android 

 
 
Architecture d’AviTice KIOSK 
AviTice Kiosk est basé sur un module à installer sur toutes les tablettes élèves à administrer. 
La gestion des kiosques par l’enseignant se fait via une interface web installée sur le cloud. 
Les tablettes se mettent automatiquement à jour dès qu’une nouvelle politique est mise en 
place et validée. 
Les tablettes nécessitent une connexion à internet pour pouvoir se mettre à jour et prendre 
connaissance des nouvelles politiques de restriction. 
 

 
 

Pour accéder à plus d’informations,  
http://www.avitice.com/nos-solutions/avitice-school-android-integral/  

Pour accéder à la plaquette de présentation, 
http://www.avitice.com/downloads/documentations/schoolai/fiche-avitice-school-ai.pdf  
 
  

Interface web d’administration 
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Mini serveur, tout en un, préinstallé, prêt à connecter et prêt à l’emploi. Regroupant les 
solutions : 
AviTice Learning 
AviTice MDM 
AviTice School Integral 
 

• Gestion des terminaux  
• Gestion des applications 
• Création de kiosques privés d’application 
• Gestion des contenus 
• Partage de contenus 
• Création centralisée d’activités pédagogiques 
• Création de QCM 
• Gérable à distance 

 
La Box se connecte sur le réseau de l’établissement et l’ensemble des outils sont 
disponibles pour les utilisateurs. Sans paramétrage supplémentaire (hormis si une 
configuration réseau spécifique est nécessaire) le dispositif est fonctionnel. 
 
La Box se comportant comme un serveur il est possible à l’utilisateur d’en personnaliser 
l’usage (Ajout d’un annuaire, serveur d’application, serveur de fichiers…) 
 
Architecture d’AviTice Learning Box : 
AviTice Learning Box est constitué d’un serveur « tout en un »  
qui se connecte au réseau de l’établissement.   
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AviTice Education Services 
La démarche AviTice d'accompagnement au développeme nt des 

usages de nos solutions numériques éducatives 
 

 

Les principes qui nous guident pour vous proposer c et accompagnement 

• Communiquer / Informer "Impliquer la communauté éducative" 

• Former "les ateliers du numérique éducatif" 

• Accompagner "les ateliers du numérique éducatif" 

 

 

L'information auprès de la communauté éducative 

• S'adresse, à la discrétion des collectivités et établissements 

• Elèves 

• Parents 

• Enseignants, référents numériques et personnel de direction 

• Collectivités 

 

Un séminaire ou conférence 

• Module destiné à préparer le déploiement du numérique éducatif 

• Nécessite le concours de la direction et de représentants de l'équipe pédagogique 
ainsi que de la collectivité 

• Séance plénière d'information pour exposer le projet (direction établissement et 
collectivité) et communiquer les grandes lignes de la solution ainsi que du 
déroulement pour favoriser l'implication de tous dans le processus de déploiement du 
numérique éducatif. 

• Durée de la séance à définir en concertation avec l'établissement et la collectivité 
mais est généralement de deux heures. Nécessite une séance de préparation qui 
peut s'effectuer à distance. 

o Sont réalisées en présentiel, selon la disponibilité dans l'établissement ou la 
collectivité, en salle de réunion, conférence, amphithéâtre.  Le nombre de 
participants est à défini selon la capacité de la salle. 
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AviTice Education Services (suite 1) 
 

La formation et l'accompagnement aux usages pédagog iques 

 

Des offres adaptées de formation 
• Modules de Formation de formateurs à adapter selon les besoins et destinés aux 

référents TICE des établissements, aux partenaires et à toute personne qui aura la 
charge de dispenser des formations aux enseignants 

o Module MDM MAM 

o Module gestion de classe 

o Module de gestion des contenus et des productions numériques 

o Ces séances de formation peuvent être réalisées en présentiel sur site ou à 
distance selon le déroulement et la procédure décrites au point 3 ci-dessous 

 

• Modules de Formation initiale peut s'adresser à toute personne enseignant, référent, 
correspondant informatique souhaitant acquérir les usages pédagogiques des 
solutions AviTice 

o Module gestion de classe 

o Module de gestion des contenus et des productions numériques 

o Ces séances de formation peuvent être réalisées en présentiel sur site ou à 
distance selon le déroulement et la procédure décrites au point 3 ci-dessous 

 

Des offres adaptées d'accompagnement 
• Modules de formation continue qui peuvent être définis au préalable ou étudiés "à la 

carte" en fonction de l’évolution des usages et des besoins 

o Ces séances de formation peuvent être réalisées en présentiel sur site ou à 
distance selon le déroulement et la procédure décrites au point 3 ci-dessous 

 

L'accès à un portail d'information et d'échange de bonnes pratiques 
• L’accès gratuit à un portail d’entrainement pour tous les enseignants 

 

La mise à disposition gratuite 
• La possibilité d’installer gratuitement un serveur virtualisé et modules associés, hors 

production, dans les locaux des institutions et partenaires (Direction du numérique, 
Rectorat, DANE, CANOPE, Collectivité…) 
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AviTice Education Services (suite 2) 
 

Le support, la formation et l'accompagnement aux us ages techniques 

 

Support à l'installation, au paramétrage, au déploiement 

 

• Comité de pilotage 

o Comprend l'expert AviTice et partenaire, l'équipe informatique de 
l'établissement et de la collectivité et toute personne impliquée dans le 
déploiement du numérique éducatif 

o Généralement une réunion de travail d'une demi-journée avec pour objectif la 
préparation au déploiement suivi d'une demi-journée de réalisation en interne 
AviTice d'un compte rendu qui sera soumis pour approbation 

o Une première demi-journée a généralement lieu à distance en conférence 
téléphonique mais elle peut être effectuée sur site. La seconde demi-journée 
est réalisée en interne AviTice. Il peut toutefois y avoir des échanges par 
courriel de façon à valider ou affiner certains points. 

 

• Pré-installation en atelier 

o AviTice LearningBox. Le tout en un est préinstallé avec les paramètres et la 
configuration définie. 

o Pré-installation matérielle et logicielle des équipements tels que tablettes dans 
nos valises, classes mobiles et armoires 

 

• Installation sur site 

o Comprend l'expert AviTice et partenaire, l'équipe informatique de 
l'établissement et de la collectivité et toute personne impliquée dans le 
déploiement du numérique éducatif. 

o Peut être l'occasion d'un transfert de compétence vers les référents de 
l'établissement et l'équipe informatique de la collectivité 

o Est évalué en journées/Homme en fonction du projet et des besoins 

 

 

  



Page 22 

 

 

 

La formation et l'accompagnement technique 

• Formation initiale technique 

o destinée aux référents TICE des établissements, aux partenaires, au 
Rectorat, à l'équipe informatique de la collectivité et à toute personne qui aura 
la charge technique de l'installation. 

o Les principaux sujets abordés sont Concepts, ergonomie, architectures, 
installation, Administration, processus et fonctionnement, Contrôle 
d'exploitation, maintenance… 

o Sont réalisées essentiellement en présentiel sur site. La possibilité d'effectuer 
tout ou parties des séances à distance n'est pas exclue. 

 

• La formation continue technique 

o Destinée aux référents TICE des établissements, aux partenaires, au 
Rectorat, à l'équipe informatique de la collectivité et à toute personne qui aura 
la charge technique de l'installation. 

o Une enveloppe peut être préalablement définie ou ceci peut faire l'objet 
d'ajout à la demande. 

o Séances généralement réalisées à distance et peuvent faire l'objet de 
l'utilisation de nos solutions de télémaintenance. La possibilité d'effectuer tout 
ou parties des séances en présentiel sur site n'est pas exclue. 

o Les thèmes abordés peuvent être prédéfinis à l'initiative d'AviTice en fonction 
des sujets non encore traités, évolutions et nouveautés. Nous communiquons 
préalablement à la séance, la liste des thèmes qui seront abordés. 

o Les thèmes abordés peuvent être prédéfinis à l'initiative du client. Nous 
demandons que la liste des thèmes nous soit adressée au plus tard une 
semaine avant la séance. 

• L'accès gratuit à un portail d’informations techniques 

o Base de connaissance 

o Manuels techniques 

• La mise à disposition gratuite, 

o La possibilité d’installer gratuitement un serveur virtualisé et modules 
associés, hors production, dans les locaux des institutions et partenaires 
(Direction du numérique, Rectorat, DANE, CANOPE, Collectivité…) 

 

  



Page 23 

 

 

Les modalités pratiques 

 

Déroulement des séances de formations et procédures 

• Formation sur site 

o Le nombre de participants est limité à 15 personnes 

o Chaque participant doit disposer d'un équipement informatique 

o La durée est exprimée en jours de formation de 6H : de 9H à 12H et de 14H à 
17H sauf accord préalable 

o Lors de chaque séance, une feuille de présence doit être complétée par les 
participants. Cette feuille qui sera remise à la collectivité et aux personnes 
responsables de l'établissement. 

• Formation à distance 

o Le nombre de participants est limité à 4 à 9 personnes 

o Une procédure de mise en place de la formation à distance, comprenant un 
test préalable, est adressée préalablement à celle-ci à la ou les personnes en 
charge de l'organisation au sein de l'établissement ou la collectivité 

o La durée est exprimée en une séance continue de formation de 3 Heures. La 
possibilité d'effectuer deux séances à distance dans la même journée n'est 
pas exclue. 

 

Procédures formation 

• Dans le cadre des démarches de préparation de la formation, il est nécessaire de 
nommer au sein de la collectivité et/ou de l'établissement une personne responsable 
de l'organisation, 

• Chaque module de formation fait l'objet d'une communication préalable d'un plan de 
formation. 

• Lors de chaque séance, une feuille de présence doit être complétée par les 
participants. Cette feuille qui sera remise à la collectivité et aux personnes 
responsables de l'établissement. 
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Catalogue Produits 
 

Désignation  Référence  
Les équipements mobiles de stockage et chargement d e PC portables et tablettes  

Les valises AviTice TabletBox   
AviTice TabletBox10, Valise 10 Tablettes  
AviTice TabletBox16, Valise 16 Tablettes  
AviTice TabletBox16, Valise 24 Tablettes  

Les classes mobiles AviTice TabletCart   
AviTice TabletCart32, Classe mobile 32 tablettes  

Sur mesure, nous contacter  
Les équipements fixes de stockage et chargement de PC portables et tablettes  

AviTice Locker, Armoire 15 Tablettes  
Sur mesure, nous contacter  

La plateforme centralisée de gestion des contenus e t des productions numériques  
Faisant office de serveur pédagogique 

AviTice PrimBox25  
AviTice PrimBox50  
AviTice PowerBox  

Les solutions logicielles modulaires  
Gestion de flotte de terminaux mobile pour plateforme Windows et Android : AviTice MDM (MDM et MAM) 
Gestion et administration de salles de classe pour les plateformes Windows  : AviTice School Integral  

AviTice School Integral  
AviTice School Android  

AviTice School Android Integral  
Plateforme pédagogique, gestion de documents et d’a ctivité multiplateforme (MCM)  : AviTice Learning  

  
  

Les solutions globales AviTice Education Pack  
AviTice Education Pack 1: la Gestion de classe et gestion de flotte MDM MAM  

Pack 1 Multiplateformes Windows - Android - iOS  
Pack 1 Android  

AviTice Education Pack 2 : la Gestion de classe -  Gestion de flotte MDM MAM - Gestion de contenus et 
de productions numériques 

Pack 2 Multiplateformes Windows - Android - iOS  
Pack 2 Android  

AviTice Education Services  
Un séminaire ou conférence   
La formation et l'accompagnement aux usages pédagog iques  

Modules de Formation de formateurs  
Modules de Formation initiale  

Modules de formation continue  
Le support, la formation et l'accompagnement aux us ages techniques  
Support à l'installation, au paramétrage, au déploiement  

Comité de pilotage  
Pré-installation en atelier  

Installation sur site  
La formation et l'accompagnement technique   

Formation initiale technique  
Formation continue technique  
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Pour nous contacter : 

Email :  info@avitice.com 
Tel : +33 (0) 1 80 30 22 00 


