
Jamf School donne aux 
enseignants les outils 

indispensables pour gérer leurs 
classes et maintenir l’attention 

des élèves

Jamf School permet aux 
élèves de gérer leurs 

propres appareils 

Jamf School fournit des outils 
de gestion aux parents

Enseignant Élève Parent

Gestion des appareils mobiles 
axée sur l’éducation

Créativité, sécurité et flexibilité

Jamf School est une solution simple, facile à appréhender et à gérer.

Pourquoi Jamf School ?



Un logiciel de gestion des appareils mobiles (MDM) configure et gère 
les appareils mobiles (ordinateurs, tablettes et smartphones) depuis un 
emplacement centralisé.

Un grand nombre d’appareils exigent une solution de gestion simple et facile à appréhender, 
tout particulièrement dans un environnement scolaire.

Une solution MDM gère tous les appareils facilement et sans fil, où qu’ils se trouvent. Tandis 
qu’un serveur central établit une connexion sécurisée avec les appareils via Internet, les 
administrateurs les gèrent au moyen d’une interface simple. Les solutions MDM fournissent 
aux enseignants et aux administrateurs informatiques un outil pratique pour gérer les appareils 
utilisés par les élèves, en classe ou même par plusieurs établissements. Pour les enseignants, 
ces solutions sont la garantie d’une gestion de tous les appareils lorsqu’ils proposent un cours 
en ligne.

Courte explication

Gestion des appareils mobiles



     

Jamf School est une solution MDM puissante et abordable pour les salles de 
classe modernes qui sont passées au numérique.

Le système s’appuie sur la technologie ZuluDesk développée à l’origine par une école des 
Pays-Bas en 2014. Désormais, elle est utilisée par des établissements scolaires dans plus de 
50 pays.

Jamf School permet une gestion simplifiée de tous les appareils Apple. Elle est l’assurance 
d’outils simples à appréhender pour les services informatiques, les enseignants et les parents.

Parallèlement au système iOS d’Apple, Jamf School est la meilleure solution MDM disponible 
dans le monde de l’éducation. Si les administrateurs gèrent facilement le recensement, le 
déploiement et la sécurité de tous les Mac, iPad, Apple TV et iPhone des établissements, le 
système quant à lui s’intègre aux solutions informatiques existantes avec une facilité inédite.

Pourquoi Jamf School ?

Les avantages en bref



Pour en savoir plus sur la protection des données, rendez-vous sur :

https://www.jamf.com/privacy/

Facilité d’utilisation
L’interface de Jamf School est claire et facile à appréhender. Les administrateurs 
peuvent déployer des applications, profils et documents depuis un système de 
menus intégrés, sans effectuer d’allers-retours dans les différentes couches de sous-
menus. Nos partenaires Jamf School installent et configurent l’outil, une opération 
possible sur site, dans votre établissement, ou encore à distance.

Intégration des services Apple
Jamf School permet un accès pratique aux services Apple, par exemple 
Apple School Manager, l’achat de livres et d’applications en volume ou l’enrôlement 
des appareils.

Gestion de classe
Moins de distractions pour un meilleur apprentissage. Jamf School permet aux 
enseignants de gérer entièrement tous les appareils de la classe, notamment de 
bloquer des applications et pages Web ou encore d’intervenir sur des fonctionnalités 
comme le correcteur orthographique.

Une solution rentable pour les établissements
La structure tarifaire de Jamf School se veut simple et transparente. La licence pour 
un appareil coûte seulement 5,50 USD par an ou 17,50 USD à vie*, mises à jour 
incluses. Ces deux licences intègrent l’assistance Jamf Standard. L’adoption d’une 
assistance Jamf Enhanced vous coûtera 3,50 USD par licence et par an.
* Licence liée au numéro de série de l’appareil

Protection et hébergement des données en Allemagne
Avec Jamf School, votre établissement peut travailler en toute sécurité. Nos serveurs 
se situent en Allemagne et nous accordons une priorité absolue aux conditions 
d’utilisation de Jamf School que nous voulons simples et sûres.

Données anonymes
Synchronisez les utilisateurs et classes Jamf School sur Apple School Manager 
de manière anonyme et conservez vos données personnelles sur nos serveurs, 
en Allemagne.

Applications innovantes 
Jamf School propose des applications innovantes et un large choix de fonctionnalités 
utiles, tout spécialement conçues pour les enseignants, les élèves et les parents. 
Elles sont accessibles gratuitement dans le cadre de la licence Jamf School.

https://www.jamf.com/privacy/


Le nombre croissant d’appareils mobiles utilisés dans les établissements 
scolaires exige des solutions d’administration informatique évolutives et 
intuitives.

Jamf School met à votre disposition un puissant système de gestion, pour gérer un nombre 
illimité d’appareils. Qu’elle s’adresse à une seule école ou à toute une académie, la solution 
Jamf School est idéale.

Pour les administrateurs informatiques

Une solution évolutive et intuitive



Tableau de bord Jamf School
Le tableau de bord propose une vue exhaustive. Il permet de suivre l’ensemble des 
appareils gérés, utilisateurs, applications les plus utilisées, etc.

Gestion des appareils et des utilisateurs
Les administrateurs peuvent facilement créer et gérer des utilisateurs, mais aussi 
des groupes d’utilisateurs et d’appareils. Il est également possible d’obtenir des 
informations détaillées et de réaliser des diagnostics sur des appareils en particulier.   

Prise en charge des sites
Gérer plusieurs sites ou plusieurs établissements ne pose aucun problème avec 
Jamf School. Vous pouvez facilement gérer séparément chaque site ainsi que ses 
appareils, utilisateurs et groupes.  

 Gestion des profils actifs
Jamf School prend en charge plusieurs profils pour les élèves, les enseignants et 
autres employés. Les administrateurs ont ainsi la possibilité de créer des modèles 
pour les appareils, de mettre en place des restrictions, etc.

Gestion de classe
Gérer une classe est très simple. Il suffit de faire glisser et de déposer les applications 
et contenus requis et de mettre en place des restrictions. Les enseignants demandent 
des applications par l’intermédiaire de Jamf School et celles-ci sont ensuite partagées 
avec l’administrateur informatique.

Système de gestion des incidents Jamf School
Ce puissant outil aide le service informatique à gérer les problèmes rencontrés par 
les appareils. Il est par exemple possible d’enregistrer les iPad endommagés et de 
transférer des photos ou autres documents pour faciliter la déclaration auprès des 
assurances ou faire jouer la garantie.

 Affectation de profils iBeacon
Cette fonctionnalité permet une affectation automatique des profils au moyen de la 
technologie iBeacon. Par exemple, lorsque les élèves entrent dans la salle de chimie, 
les applications et supports éducatifs correspondants s’affichent automatiquement sur 
leurs appareils, tandis que les contenus n’ayant aucun rapport avec cette matière sont 
masqués.

Mises à jour gratuites
Dans le cadre de la licence Jamf School, vous avez accès à toutes les mises à jour et 
applications parues récemment.

 Gestion des imprimantes AirPrint
Avec la technologie AirPrint, vous imprimez des documents sans devoir installer de 
pilotes. Jamf School prend cette technologie en charge en toute transparence.



L’application Jamf School Teacher répond aux besoins 
des enseignants. 

Cette application permet de gérer rapidement et facilement des appareils 
Apple.

Jamf School Teacher intervient en complément de l’application En classe 
d’Apple pour que vous puissiez profiter au mieux des avantages offerts par 
ces deux systèmes.

Pour les enseignants

Jamf School révolutionne l’enseignement



Préparation des cours
Avec la fonctionnalité de préparation des cours, rien de plus simple que de préparer 
des profils de cours contenant des applications et pages Web, puis de les envoyer 
aux élèves pendant le cours.

Gestion des accès
Évitez l’accès et l’utilisation de certaines fonctions. L’enseignant gère efficacement 
les notifications, l’utilisation de l’appareil photo ou la consultation des pages Web 
pour limiter toute source de distraction.

 Limitation temporaire de l’utilisation des applications
Seules les applications autorisées sont proposées aux élèves sur leurs iPad. Toutes 
les autres, ainsi que les notifications associées, sont temporairement masquées.

 Écran sollicitant une attention immédiate
Pour demander aux élèves toute leur attention, Jamf School propose l’écran 
« Attention ». Il suffit à l’enseignant d’appuyer sur un bouton pour verrouiller les iPad 
des élèves et afficher un message si nécessaire.

 Options de sécurité à durée définie
Des restrictions permanentes ou limitées dans le temps permettent d’utiliser les iPad 
pendant les examens.

 Messages
L’application Jamf School Teacher informe les élèves. Les enseignants ont la 
possibilité de rédiger un message pour communiquer avec des élèves en particulier 
ou avec l’ensemble du groupe.

 Informations sur les appareils
Les enseignants peuvent demander à recevoir des informations générales sur les 
appareils des élèves, par exemple pour connaître l’autonomie restante d’un appareil.

 Utilisation simplifiée des iPad partagés
Il est possible d’affecter des profils aux iPad en scannant tout simplement un code QR. 
Ainsi, les enseignants attribuent les appareils à différents utilisateurs, et les utilisateurs 
savent quel appareil utiliser puisque leur photo apparaît à l’écran. Une fois connectés, 
les élèves retrouvent les devoirs à faire et leurs applications, exactement comme ils 
les ont quittés.

Application en ligne réservée aux enseignants
Parallèlement à l’application iOS, l’interface Jamf School est également disponible en 
ligne via un navigateur Web. Les enseignants sont ainsi libres de préparer leurs cours 
hors site, sans iPad.



Des enseignants du monde entier utilisent Jamf School pour 
gérer les appareils Apple et créer de meilleures conditions 
d’apprentissage, moins sujettes aux distractions.

Avec Jamf School Parent, les parents peuvent s’impliquer dans les devoirs 
de leurs enfants et gérer facilement leurs appareils. 

Les fonctionnalités parentales (via l’application ou en ligne) sont pour les 
parents l’occasion de s’impliquer dans les devoirs de leur enfant sur une 
période donnée. 

Pour les parents

Être impliqués et informés



Modification de l’accès aux jeux
Jamf School offre aux parents une gestion ponctuelle et des accès concernant les 
jeux et applications non essentielles sur les iPad de leurs enfants.

Gestion de la communication
Au moyen de réglages simples, Jamf School permet une utilisation plus sûre et mieux 
encadrée de programmes comme iMessage, WhatsApp et Messenger.   

Gestion des réseaux sociaux
Jamf School permet aux parents de définir des règles et de limiter l’utilisation des 
réseaux sociaux comme Twitter, Facebook ou Instagram à des moments spécifiques 
de la journée.  

Notifications de géolocalisation
L’application informe les parents de l’arrivée de leur enfant à l’école et de son retour à 
la maison.

Fonctionnalité de sécurité
Jamf School intègre un capteur de mouvement et désactive automatiquement les 
notifications lorsqu’un enfant fait le trajet à pied ou à vélo. L’objectif est ici de limiter 
les sources de distraction et de renforcer sa sécurité sur la route.



Où est mon Mac ?

Il n’a jamais été aussi simple de localiser des appareils macOS perdus. Verrouillez-les et, 
si vous le souhaitez, émettez une alerte en réglant le volume au maximum. 
 
Limitez ensuite l’accès à l’appareil macOS perdu ou volé jusqu’à ce qu’il soit retrouvé 
ou retourné. 

Jamf School offre une assistance sur macOS : des applications et 
fonctionnalités dernier cri pour faire de Jamf School la meilleure solution MDM 
pour macOS dans le domaine de l’éducation.

Par l’intermédiaire de l’application Jamf School Self Service, Jamf School vous permet de 
personnaliser votre appareil macOS au moyen de réglages et de programmes préapprouvés.

Sans compter que nous pouvons aussi vous aider si vous perdez votre ordinateur portable !

 

Pour Mac

Jamf School pour macOS



Jamf School Scripting

Avec Jamf School Scripting, vous pouvez exécuter des scripts directement 
depuis le système de gestion Jamf School, puis visualiser la réponse, les codes 
d’erreur éventuels et l’heure d’exécution du script.

Exécutez des scripts personnalisés de manière ponctuelle, planifiée ou à 
l’occasion de certains événements comme la connexion ou la déconnexion. 
Jamf School Scripting facilite encore plus la gestion des appareils macOS.

Jamf School Self Service

Jamf School Self Service offre aux 
utilisateurs un plus grand contrôle sur leur 
Mac supervisés. Ils peuvent télécharger 
et installer les programmes, documents 
et fonds d’écran préapprouvés, et ainsi 
personnaliser leur appareil macOS selon 
leurs besoins. 
 
 
 



Jamf School met tout en œuvre pour préserver la sécurité de vos données et 
leur gestion. Vos données sur Internet ont aussi de l’importance.

Si tous les élèves d’une classe tentent de télécharger simultanément le même fichier, il n’est pas 
rare qu’un ralentissement se produise. Jamf School propose une nouvelle fonctionnalité pour 
surmonter ce problème.

La prise en charge des sites a de quoi réjouir le personnel informatique de l’établissement. 
Qu’il intervienne auprès d’une école ou d’une académie, il pourra gérer plusieurs sites 
en toute transparence.

Coup de projecteur

Confidentialité, mise en cache des contenus, gestion des sites

Anonymisation des données

Jamf School facilite l’anonymisation des données dans le cloud européen. Choisissez de 
synchroniser les données de manière anonyme entre Jamf School et Apple School Manager.  
Vos données personnelles seront ainsi conservées en toute sécurité à Francfort, en Allemagne.

Vos données ne quitteront pas l’Union européenne.



Sites

Gérer plusieurs sites ou plusieurs établissements ne pose aucun problème avec Jamf School. 
Avec la prise en charge des sites, vous pouvez facilement gérer séparément chacun d’entre eux 
ainsi que ses appareils, utilisateurs et groupes.

Les administrateurs informatiques gèrent les appareils, utilisateurs, profils, applications, 
documents, groupes intelligents et réglages depuis le même compte. De même, il est possible 
de transférer des licences Jamf School non attribuées d’un site à l'autre. 

La synchronisation entre Jamf School et Apple School Manager se déroule sans accroc. 
Les administrateurs se contentent de transférer leurs jetons Apple School Manager et les sites, 
les élèves, les enseignants, les appareils et le personnel administratif apparaissent correctement 
dans Jamf School.

Mise en cache des contenus Jamf School

Lorsque tout le monde utilise Internet en même temps, il n’est pas rare de constater un 
ralentissement et un encombrement des réseaux. La mise en cache des contenus aide à réduire 
l’utilisation des données Internet et à accélérer l’installation des logiciels.

La mise en cache des contenus permet aux administrateurs de télécharger des applications et 
documents sur un appareil dédié, puis de les proposer à la demande via la connexion locale.



Les services Apple simplifient considérablement le processus de configuration 
MDM.

Ils accélèrent l’enrôlement des appareils et automatisent leur configuration. Ils facilitent 
également l’achat direct et la distribution des applications.

Jamf School, qui est compatible avec tous les services Apple, s’impose comme le système de 
gestion idéal. 

Avec lui, équiper les élèves d’un iPad et d’un Mac devient un jeu d’enfant.

Compatibilité

Jamf School et les services Apple



* L’utilisation de la gestion des appareils Apple et l’achat d’applications en 
volume nécessitent d’utiliser Apple School Manager.

Enrôlement des appareils Apple

Les établissements scolaires peuvent facilement déployer et configurer des produits 
Apple en automatisant l’enrôlement et la supervision dans une solution MDM. 
L’enrôlement constitue pour eux un moyen simplifié de déployer les iPad, iPhone,  
Mac et Apple TV en leur possession.

Achat d’applications en volume

Apple permet aux établissements scolaires d’acheter des applications en grande 
quantité et de les distribuer. Jamf School travaille en étroite collaboration avec Apple 
pour intégrer de manière fluide ses achats en volume avec le système de gestion 
Jamf School.

Apple School Manager : gestion des identifiants Apple et des applications

Apple School Manager est un portail Web simple d’utilisation. Les administrateurs 
l’utilisent pour affecter à une solution MDM les iPad et Mac d’un établissement scolaire. 
Il facilite la création et la gestion des identifiants Apple de tous les élèves et employés, 
mais aussi l’achat de manuels et de supports pédagogiques.

L’intégration de Jamf School à Apple School Manager simplifie la synchronisation 
des classes, élèves et enseignants. De même, les iPad peuvent être configurés sans 
fil. L’enrôlement et la configuration au moyen des réglages et restrictions appropriés 
n’exige que peu d’intervention manuelle. Apple School Manager propose même 
l’enrôlement des appareils et l’achat d’applications et de livres en volume.



Support technique local

L’assistance et le service client 
sont les points forts de Jamf. Notre 
équipe chaleureuse et compétente 
vous aidera à rapidement résoudre 
votre problème.

Cloud Jamf

Jamf School est une solution dans le 
cloud. Les nouvelles fonctionnalités, 
mises à jour et applications sont 
automatiquement disponibles.

LICENCE 1 AN

5,50 USD*

Chaque appareil géré nécessite une licence. 
Cette licence est transférable en cas de 

remplacement de l’appareil. 

Inclut l’assistance Jamf Standard

Jamf School propose une gestion claire des frais et licences.

Aucune mauvaise surprise ni de frais cachés pour les mises à jour ou les nouvelles versions. 
Jamf School est une solution MDM en laquelle les établissements scolaires peuvent avoir toute 
confiance.

Le prix indiqué ci-dessous correspond au prix par appareil.

LICENCE À VIE

17,50 USD*

La licence est liée au numéro de série et 
reste valide tant que l’appareil est utilisé. 

Cette licence n’est pas transférable. 

Inclut l’assistance Jamf Standard

* Les prix sont indiqués hors taxe.

ASSISTANCE JAMF ENHANCED 

3,50 USD*
L’assistance Jamf Enhanced inclut une prise en charge par chat, e-mail et téléphone 

ainsi qu’une remontée des problèmes. 

Licences Jamf School

Une gestion cohérente et transparente

Offre complète

Une licence donne accès à 
Jamf School et aux applications 
Jamf School, notamment à toutes les 
futures fonctionnalités et mises à jour.

 Cœur de cible : l’éducation

Jamf School est entièrement dédiée 
au secteur éducatif et le prouve. Tous 
nos outils et toutes nos fonctionnalités 
sont spécifiques aux établissements 
scolaires et aux élèves.



11940 Jollyville Rd, Suite 210-N
Austin, TX 78759

100 Washington Ave S, Suite 1100
Minneapolis, MN 55401

(512) 893 6450
www.jamf.com/support/jamf-school

Des questions ou besoin d'aide ?   
N'hésitez pas à nous contacter.

Demandez votre essai gratuit 
dès aujourd’hui !

 
www.jamf.com/request-trial/jamf-school

https://www.jamf.com/support/jamf-school

