
Soutenez l’éducation avec 
la gestion efficace d'Apple

Inventoriez, déployez et sécurisez facilement les appareils Apple.

Une solution MDM spécialisée pour toutes les 

école, de toutes tailles, n'importe où.

Jamf School est une solution MDM puissante et 

abordable pour les salles de classe numériques 

modernes.

Jamf School est une solution de gestion des appareils mobiles (MDM) 
spécialisée pour l'éducation. Grâce à son interface Web intuitive, le 
déploiement, la gestion de l'inventaire et la sécurisation des Mac, iPad, 
iPhone et Apple TV n'a jamais été aussi simple. Cette solution vous donne la 
possibilité de déployer et gérer facilement les appareils Apple, la meilleure 
technologie d'apprentissage, pour vous laisser le temps de vous concentrer 
sur les élèves.

Que vous utilisiez Apple depuis des années sur des milliers d'appareils 
dans vos écoles, ou que vous commenciez tout juste à intégrer les appareils 
Apple dans votre programme d’éducation, Jamf vous aide à vous faire 
évoluer votre engagement auprès des élèves et à offrir un environnement 
d'apprentissage actif avec les appareils Apple.



Pourquoi utiliser Jamf School ? 

Aucune plateforme n'offre une meilleure sécurité ou ne livre une meilleure expérience d'apprentissage qu'Apple. Et 
aucun outil ne gère les appareils Apple mieux que Jamf School.

Applications pour enseignants, parents et 
élèves 

Les applications Jamf School permettent de contrôler et 
de gérer rapidement et facilement les appareils Apple. Les 
élèves installent leur propre appareil et restent concentrés 
grâce à Jamf Student, les enseignants préparent des 
profils de cours et communiquent avec les élèves via Jamf 
Teacher, et les parents veillent sur les devoirs à la maison 
avec Jamf Parent.

Tableau de bord riche en données

Gardez la trace des appareils gérés, des utilisateurs et 
des applications. Vérifiez facilement l'état des appareils et 
identifiez les problèmes à résoudre.

Gestion de classe

Les enseignants peuvent gérer facilement les classes en 
faisant glisser les applications et le contenu nécessaires, 
et en créant des restrictions. Ils peuvent demander des 
applications auprès de Jamf School pour les partager avec 
les administrateurs.

Demandes d'applications

Lorsqu'une application est demandée, les administrateurs 
en sont informés et peuvent examiner, approuver ou 
refuser la demande d'application.  L'enseignant est 
immédiatement informé de la décision.

Groupes intelligents

Créez des groupes intelligents de microprogramme avec 
un mot de passe.

Jamf School est bien plus qu'un 

logiciel spécialisé pour l'éducation.  

Des établissements éducatifs dans plus de 50 pays 
reposent sur Jamf School.

www.jamf.com
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Pour découvrir comment Jamf School peut aider vos déploiements 
macOS, iOS, iPadOS et tvOS, rendez-vous sur jamf.com.

Emplacements

Gérez facilement  plusieurs sites ou écoles. Avec la 
prise en charge de la localisation, gérez chaque site et 
ses appareils, utilisateurs et groupes séparément, en 
distribuant des profils, des applications, etc.,

Affectation de profils IBeacon

Activez l'affectation automatique des profils à l'aide de 
la technologie IBeacon. Les élèves reçoivent un accès 
automatique à des ressources spécifiques au sujet, tandis 
que le contenu non pertinent est masqué.


