
Jamf School Teacher

L’application Jamf School Teacher a été conçue 
pour renforcer la position des enseignants en 
classe. Cette application leur permet en effet 
de gérer rapidement et facilement les appareils 
Apple des élèves.

Jamf School Teacher place les enseignants aux commandes en les aidant 
à gérer la classe parallèlement à l’installation de Jamf School Student. 
Jamf School Teacher intervient en complément de l’application En classe 
d’Apple pour profiter au mieux des avantages offerts par ces deux systèmes.

L’interface Jamf School Teacher est également disponible en ligne via un 
navigateur web pour permettre aux enseignants de préparer leurs cours hors 
site, sans iPad.

«  C’est le Saint Graal de la gestion des iPad. » 

  –  Mark Williamson, Woodbrook Vale School

Donnons aux enseignants les outils pour gérer 
leur classe et permettre aux élèves de rester 
concentrés sur leur apprentissage.



Découvrez comment Jamf School Teacher permet aux enseignants de 
guider les élèves :

Préparation des cours 
Préparez facilement des profils de cours 
contenant les applications et pages web que 
vous proposerez à vos élèves en classe. 

Gestion des accès 
Empêchez tout accès et toute utilisation de 
certaines fonctions de l’appareil comme 
l’appareil photo pour limiter les sources de 
distraction.

Envoi de messages
Les enseignants ont la possibilité de rédiger 
un message pour communiquer avec des 
élèves en particulier ou avec l’ensemble du 
groupe, et ainsi de les tenir informés.

Guide d’assistance
Plongez-vous dans le guide d’assistance. 
Vous y trouverez des vidéos et didacticiels 
pour vous conseiller sur l’apprentissage à 
distance.

Moins de distractions. Pour un meilleur apprentissage. Cœur de cible : l’éducation.  

Faites-vous votre propre avis. Installez une version d’essai gratuite de Jamf School pendant 30 jours et dites-nous ce que 
vous en pensez.

www.jamf.com

© 2002-2020 Jamf, LLC. Tous droits réservés.

Pour en apprendre davantage sur la façon dont Jamf School peut faire 

toute la différence dans vos déploiements macOS, iPadOS, iOS et tvOS, 

consultez le site jamf.com

Applications sur liste blanche 
Seules les applications sur liste blanche 
sont accessibles aux élèves sur leur iPad. 
Toutes les autres sont masquées, ce qui vaut 
également pour les notifications associées. 

Écran d’attention 
Les enseignants peuvent verrouiller les 
iPad des élèves pour solliciter leur attention 
et, si nécessaire, afficher un message 
personnalisé. 

Classe ponctuelle
Quelques étapes suffisent pour permettre à 
un enseignant de démarrer une séance en 
classe avec les élèves présents, chaque fois 
que nécessaire.

Partage de cours
Partagez vos cours avec d’autres enseignants 
pour les aider dans leur enseignement.


