
Showbie
Des devoirs au travail de groupe, 
Showbie regroupe tous les aspects 
d'une salle de classe dans une 
application facile à utiliser.

Il est plus important que jamais qu’enseignants, élèves et parents collaborent. 
Permettez aux professeurs de communiquer efficacement avec leurs élèves 
grâce à l'iPad : en combinant la puissance de Jamf School Teacher et de 
Showbie, les enseignants peuvent gérer facilement les appareils de la salle de 
classe et avoir un hub central pour toutes les communications et le suivi des 
élèves.

Les deux applications sont simples à utiliser mais offrent une technologie 
innovante. Les enseignants passent ainsi moins de temps à lutter avec la 
technologie et plus de temps à enseigner.

Avec Jamf et Showbie, les enseignants ont 

un accès direct aux workflows de gestion de 

classe et de collaboration sur iPad.



Voici comment Jamf School et Showbie créent une classe connectée :

Gestion de classe avec 
Jamf School Teacher

Donnez aux enseignants les outils pour gérer 
leur classe et s'assurer que les élèves restent 
concentrés sur les cours. Avec Jamf School 
Teacher, les appareils des élèves peuvent être 
instantanément  dirigés vers des sites Web 
ou des applications pour faciliter l'expérience 
d'apprentissage sur iPad.

Gestion des applications

Assurez-vous que tout le monde dispose des 
ressources nécessaires pour réussir : depuis leur iPad, 
les enseignants peuvent installer les applications 
manquantes sur les appareils des élèves.

Gestion de l'utilisation

Gardez les élèves concentrés sur leur travail : limitez 
temporairement l'iPad à une liste définie d'applications 
ou de sites Web appropriés pour une leçon particulière.

Contrôle des restrictions

Laissez aux enseignants la possibilité de personnaliser 
les paramètres des appareils des élèves en un instant, 
comme l'accès à l'appareil photo, à AirDrop et au 
correcteur orthographique.

Classe hybride avec Showbie

Pendant, avant ou après le cours, Showbie 
offre aux enseignants la possibilité d’assigner 
des devoirs aux élèves, et de collecter 
et de vérifier leur travail. Le professeur 
peut facilement ajouter des commentaires 
personnalisés pour chaque élève et ajouter 
les copies à des dossiers numériques 
partagés en toute sécurité avec les parents.

Commentaires personnalisés

Les enseignants corrigent les devoirs et peuvent 
facilement partager des commentaires personnalisés 
dans divers formats (de l'encre numérique, du texte, 
des émojis et des mémos vocaux).  

Créer une communauté

Créez une classe plus collaborative avec des projets 
de groupe, des discussions en classe et des cours 
avec la visioconférence intégrée de Showbie.

Gardez une trace du parcours de l’élève

Enregistrez les devoirs des élèves dans des dossiers 
personnels qui peuvent être partagés avec les parents 
et qui archivent leur progression. 
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Pour découvrir comment Jamf School peut impacter vos déploiements macOS, 
iPadOS, iOS et tvOS, rendez-vous sur jamf.com.

Proposez à vos élèves une expérience d'apprentissage 

immersive avec Showbie et Jamf School. Une gestion efficace des classes associée 
à des cours constructifs sur iPad.

Voilà comment ça marche :

1   Showbie est déployé sur les appareils des élèves et des 
enseignants par Jamf School. Showbie prend en charge 
AppConfig pour personnaliser et améliorer l'expérience 
des élèves. 

2    Jamf School Teacher crée des leçons ciblées avec 
Showbie, Explain Everything, l'application Appareil photo 
et une liste de sites Web présélectionnés, par exemple.

3    Si les élèves ont besoin d'aide, ils peuvent utiliser la 
fonction « Lever la main » dans Jamf Student pour 
envoyer une notification à leur enseignant ou démarrer 
une conversation dans Showbie.

4   Lorsque le cours est terminé, Jamf School Teacher lève 
automatiquement les restrictions et l'iPad revient à son 
fonctionnement pédagogique complet.

http://www.jamf.com.
https://marketplace.jamf.com/details/showbie/
https://www.jamf.com/products/jamf-school

