
Gérer et contrôler
vos ordinateurs et tablettes 

Bibliothèques, médiathèques, EPN

Établissements scolaires



Avec le serveur Edutice, physique ou virtuel
automatisez et centralisez
la maintenance des parcs informatiques

l Interface de gestion à distance avec possibilité de prise de contrôle

l Reconstruction des environnements utilisateur après chaque fin de session

l Gestion, filtrage et journalisation des accès à Internet

l Allumage et extinction des postes programmables pour une gestion énergétique efficace

Gestion simple et sécurisée
du parc PC et tablettes

Réduction de 92% de la maintenance
sur les terminaux
(8% restants : pannes matérielles)

L’administration centralisée
permet de piloter la ou les structures
à distance (interface web)

Fort de 10 ans d’expérience dans le monde de l’éducation et des médiathèques,
Novatice Technologies a développé un réel savoir-faire dans la gestion
des infrastructures et des terminaux. 
Novatice Technologies vous accompagne tout au long de votre projet :
de sa mise en place au déploiement et à la livraison finale.

Accompagnement Edutice

La solution Edutice est entièrement modulable.
Elle s’adapte aux infrastructures existantes

et aux besoins de votre projet.

Simplicité

Sécurité

Adaptabilité



Les modules Edutice
au choix selon vos structures, 
vos besoins, vos équipements...

l Gestion des PC
 Administration centralisée, création
 et déploiement d’environnements de travail,
 supervision des postes multi OS

l Gestion des tablettes
 Supervision et administration centralisées
 (MDM)

l Virtualisation
 Outil de virtualisation et de déploiement
 de poste de travail

l Clonage
 Sauvegarde et restauration d’image illimitée
 de manière manuelle, automatique ou à distance

l Filtrage
 Accès Internet sécurisé (liste blanche, noire
 et additionnelle), profils de filtrage

l Hotspot WiFi
 Portail captif sécurisé, personnalisable,
 quotas temps usager

l Partage de fichiers
 Accès aux données depuis le réseau interne ou
 externe de la structure, ramassage/distribution de
 documents

l Gestion des impressions
 Serveur d’impression centralisé, files d’attente
 (temporisation), coûts et quotas

l Réservation des postes
 Postes ouverts à la réservation, planning de
 réservation, quotas temps de session

l Postes OPAC (médiathèques)
 Environnement dédié catalogue, évolutif
 et adaptable selon les environnements de travail

l Outils spécifiques
 pour les établissements scolaires 
 et les médiathèques (liens SSO...)

Edutice s’interconnecte
avec votre base utilisateur existante
(LDAP, AD, SIGB, base autre...)
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www.novatice.com

Edutice est une solution développée
par Novatice Technologies


