
Explain Everything
Un tableau blanc interactif et collaboratif 
pour permettre l’apprentissage à distance.

Les modèles d’apprentissage à distance ou hybrides peuvent être tout aussi 

interactifs et dynamiques que l’apprentissage en classe. Les programmes de 

déploiement d’un iPad par élève, en combinaison avec Jamf, donnent aux 

académies une flexibilité pédagogique et des outils de gestion de classe. 

Une fois appairé à Explain Everything, vous pouvez rapidement créer un 

environnement permettant aux élèves d’apprendre de n’importe où en toute 

simplicité. 

Grâce à « Remote Class » et à une plateforme de vidéoconférence tierce, 

les enseignants peuvent opter pour un enseignement individuel ou collectif. 

L’intégration de l’application Explain Everything permet aux groupes d’élèves de 

travailler ensemble en temps réel et prend en charge une multitude d’activités 

d’apprentissage.

Avec Jamf et Explain Everything, les élèves et 

les enseignants peuvent collaborer depuis leur 

domicile



Tableau blanc unidirectionnel

• « Remote Class » simplifie le processus en permettant    

à toute la classe de participer à la même session de 

vidéoconférence.

•  Les enseignants peuvent ensuite utiliser Explain 

Everything comme centre visuel d’apprentissage en 

intégrant différents types de médias externes pour créer 

une expérience d’apprentissage stimulante.

•  Explain Everything peut également être utilisé 

comme un outil formatif d’évaluation dans le cadre 

d’interactions individuelles.

Tableau blanc collaboratif

•  Une classe entière ou un petit groupe peut travailler 

ensemble sur un tableau virtuel en temps réel 

pour créer une démonstration ou une présentation.

•  Les élèves peuvent modifier et perfectionner leur 

tableau avant de le partager avec l’enseignant ou avec 

d’autres groupes.

Prend en charge ClassKit et Managed AppConfig

Explain Everything peut être intégré à Pour l’école, ce qui 

donne aux enseignants la possibilité d’attribuer des 

activités particulières à un élève et de suivre ses progrès 

en temps réel sur l’application.
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Pour en savoir plus sur la façon dont Jamf School peut avoir un impact sur vos déploiements 

macOS, iPadOS, iOS et tvOS, veuillez consulter le site jamf.com/fr.

Voici comment Jamf School et Explain Everything créent une expérience 

d’apprentissage hybride et à distance transparente :

Offrez à vos élèves une expérience 

d’apprentissage immersive grâce à 

Explain Everything et à Jamf School.

Une gestion de classe solide associée à un enseignement 

efficace sur iPad.

Créer une classe à distance dans Jamf School en utilisant Explain Everything

Session de cours

1.   L’enseignant choisit « Classe entière ».

2.   L’enseignant tape sur « Remote Class-Conference » ; 

l’application s’ouvre.

3.  L’enseignant partage l’application Explain Everything.

Assistance individuelle

1.  L’élève « lève la main » dans Jamf School (Raise Hand).

2.  L’enseignant reçoit une notification.

3.   L’enseignant peut rapidement répondre en utilisant 

une invitation « Remote Class ».

4.  L’application de vidéoconférence s’ouvre. 

5.   L’enseignant ou l’élève partage l’application 

Explain Everything.
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