
gérez votre réseau
sans perdre la boussole

la puissance au bout des doigts
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introduction

Impero Education

La gestion de réseau a toujours été une tâche 
complexe. Ajoutez à cela un personnel exigeant 
ainsi que les nouvelles technologies en évolution 
constante, et la pression sur les techniciens 
informatiques devient vite considérable.

Et c’est précisément pourquoi Impero Education 
a consacré la dernière décennie à simplifier cette 
tâche. Nous travaillons aussi bien avec des écoles 
primaires, que des collèges, des lycées, des IUT 
et des universités, partout dans le monde, afin 
de mettre en place un environnement 
pédagogique plus sûr et plus dynamique. 

Nous investissons constamment dans ce secteur 
et disposons d’une équipe R&D experte, chargée 
d’identifier les produits et les fonctionnalités 
qui vous seront les plus utiles. Nous sommes 
également fiers de notre réseau d’assistance 
hors pair qui couvre aussi bien les conseils 
avant-vente, l’installation, l’assistance technique 
et naturellement, les formations. 

“ Si nous avons des questions qui ne 
sont pas couvertes par la base de 
connaissances très complète d’Impero, 
nous contactons directement cette 
entreprise, dont le personnel s’est 
toujours montré aussi compétent 
qu’amical, ce qui a débouché sur une 
collaboration fructueuse.” 

Spencer County Public Schools, États-Unis
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Impero Education Pro

Flexible, intuitif, consolidé, puissant, novateur, 
économique. Il ne s’agit ici que de quelques 
exemples d’adjectifs utilisés par nos clients 
pour décrire Impero Education Pro. Impero 
Education Pro est notre produit phare, conçu 
pour assurer la gestion des salles de classe, du 
réseau et des ordinateurs de bureau à partir 
d’une seule interface multiplateformes.  

Ce logiciel est aussi facile à installer qu’à utiliser, 
et il est tout aussi facile de comprendre pourquoi 
il s’est imposé comme un leader mondial. La 
consolidation de fonctionnalités pratiques 
produit des avantages exceptionnels. Tournez 
la page et laissez-nous vous convaincre. 

“ Nous recherchions depuis longtemps 
une solution tout-en-un pour la 
gestion des classes d’informatique, le 
contrôle des ordinateurs et de l’accès 
Internet. Impero remplit tous nos 
critères, contrairement aux autres 
solutions logicielles.” 
Putteridge High School, Royaume-Uni



avantages d’Impero Education Pro

économies

Impero Education Pro permet de faire des 
économies dès le premier jour. Le contrôle de 
l’impression et la gestion de l’énergie réduisent 
radicalement à eux seuls les frais de 
fonctionnement d’un réseau très sollicité. La 
gestion de l’énergie, pour ne citer qu’elle, apporte 
un retour sur investissement en à peine 6 à 8 
mois, ce que vous pouvez facilement mesurer 
avec les outils de rapports analytiques d’Impero.  

“ La gestion de l’impression a généré des 
économies considérables en faisant passer 
nos frais d’impression trimestriels de 2,000 € 
à seulement 640 €.” 

The Phoenix Academy, Royaume-Uni

gain de temps

L’un des principaux avantages d’Impero 
Education Pro est qu’il permet de gagner du 
temps. Les gestionnaires de réseau peuvent 
identifier et résoudre les problèmes directement 
depuis leur bureau, ce qui non seulement leur 
fait gagner un temps précieux, mais évite 
également les longues périodes d’indisponibilité 
et donc les délais d’intervention du personnel 
technique. Les enseignants constateront 
également une réduction de leur tâches 
administratives, dans la mesure où des activités 
telles que la correction d’examens ou la 
connexion des étudiants sur le réseau, peuvent 
être automatisées.

“ Nous avons gagné beaucoup de temps, ce qui 
a permis à mon équipe de mettre en place des 
projets qui étaient en suspend depuis longtemps.” 

Putteridge High School, Royaume-Uni

priorité à l’apprentissage

Impero Education Pro est conçu pour renforcer 
les comportements positifs en classe et écarter 
les sources de distraction. Les écrans de 
l’ensemble des utilisateurs sont consultables 

en temps réel, par conséquent le personnel 
technique peut contrôler l’utilisation des 
ordinateurs, créer des alertes de violation 
de règles, voire bloquer des sites Web, des 
applications ou des périphériques. Tout ceci 
favorise la concentration et élimine les sources 
de distraction propres à l’apprentissage en ligne.

“ Impero permet d’éliminer facilement les sources 
de distraction et de mieux gérer les classes.” 

Oak Farm Community School, Royaume-Uni 

réduction de l’empreinte 
carbone

Impero Education Pro élimine les gaspillages, ce 
qui réduit votre empreinte carbone. En appliquant 
des règles simples de consommation d’énergie 
et en donnant des crédits d’impression pour 
éviter les comportements irresponsables, Impero 
Education Pro contribue à un environnement 
de travail plus durable et écologique.

“ La solution Impero pour la gestion d’énergie 
nous a permis de réduire considérablement 
les gaspillages.” 

Bishop Ramsey School, Royaume-Uni

protection des élèves et des 
étudiants

Contenus préjudiciables, informations 
personnelles, images indécentes, harcèlement 
virtuel, manipulations psychologiques... les 
risques sont innombrables. Impero Education 
Pro inclut des alertes en temps réel et autorise 
un contrôle précis afin de protéger les élèves et 
les étudiants dans le monde virtuel, de prévenir 
des comportements inadéquats et signaler 
immédiatement les problèmes de sécurité.

“ Je recommande fortement Impero à toute 
personne préoccupée par la sécurité de ses 
utilisateurs.” 

Clinton County School District, États-Unis

“contrôle du
travail en classe”

“coûts d’impression 
réduits de

2,000 € à 640 €”

“réduction 
significative 

du gaspillage 
énergétique”
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fonctionnalités d’Impero Education Pro
adoré par les 
enseignants 

adoré par le 
personnel
technique 

détesté par les
élèves et les étudiants 

(mais qui le
remercieront plus tard!)

Impero Education Pro apporte une suite 
consolidée de fonctionnalités logicielles, conçues 
pour assurer la gestion des classes, du réseau et 
des ordinateurs. Que vous représentiez une école, 
un lycée ou un établissement d’enseignement 
supérieur, prenez connaissance de notre vaste 
gamme de fonctionnalités et contactez-nous 
pour avoir plus de détails.

gestion de laboratoire 
informatique

L’enseignant dispose d’un contrôle centralisé 
et d’une visibilité en temps réel des ordinateurs 
et des utilisateurs.

supervision de l’utilisation 
des ordinateurs

Définissez un cadre clair d’apprentissage 
numérique en limitant et contrôlant l’utilisation 
d’Internet, des applications et du matériel.

e-sécurité

Protégez les élèves ou les étudiants contre les 
risques liés à l’utilisation d’Internet, en imposant 
des règles équitables reposant sur la détection 
et/ou le filtrage de mots clés, le blocage de sites.

gestion d’inventaire

Automatisation de l’inventaire permettant 
d’afficher dans une fenêtre unique l’inventaire 
matériel et logiciel, de façon à identifier 
précisément les éléments ou postes sur 
lesquels travailler.

gestion de l’impression

Allocation de crédits d’impression à des 
individus, définition d’un cadre clair d’utilisation 
et responsabilisation des utilisateurs sur le 
gaspillage de papier ou toner.

adoré par la 
direction 
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gestion d’énergie

Centralisation de la gestion d’énergie du réseau, 
planification à distance du démarrage et de 
l’arrêt des ordinateurs ainsi que la possibilité 
de générer différents rapports afin d’assurer 
une utilisation optimale et de maximiser les 
économies réalisables.

gestion des correctifs

Mise à jour automatique des programmes les 
plus vulnérables permettant de gagner un temps 
précieux et de renforcer la sécurité des postes.

gestion des licences

Gestion des licences du réseau, identification 
du nombre de licences utilisées et restriction 
de l’accès une fois le nombre maximum 
d’utilisateurs atteint.

contrôle et assistance à 
distance

Donnez aux enseignants et au personnel 
technique un accès à distance afin de leur 
permettre de résoudre les problèmes, d’aider 
les personnes en difficulté ou de faire des 
démonstrations. 

utilisation des ordinateurs

Possibilité de générer des rapports sur le 
mode d’utilisation des postes afin d’optimiser 
l’utilisation du matériel en place.



info@imperosoftware.com
www.imperosoftware.com/fr

+44 (0) 1509 611 341

Impero Head Office, 21 Jubilee Drive,
Loughborough, LE11 5XS. UK
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