
Services En Classe
Accélérez l’apprentissage grâce à l’application 

En classe d’Apple
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Jamf et En Classe

En Classe Apple School Manager

Les étudiants se connectent à l’aide 
de leurs identifiants sur un iPad afin 
d’accéder à leurs livres, applications 
et documents.

Les administrateurs se connectent et 
assignent du contenu aux étudiants.

Services professionnels

Apple dispense aux étudiants l’une des expériences didactiques les plus 
enrichissantes. Et désormais, Jamf met cette expérience entre vos propres 
mains !

Les nouvelles options éducatives d’Apple dans iOS 9.3 sont tout simplement 
renversantes ! De l’application En Classe au portail Apple School Manager, 
Apple propose une approche novatrice de l’intégration avec les systèmes 
de fourniture d’infrastructures et de contenus existants. Jamf n’attend plus 
que vous, avec une assistance le jour même de la mise à disposition de ces 
nouveautés. Nous savons que votre emploi du temps est très chargé et qu’il 
vous faut simplement quelqu’un qui vienne vous mettre le pied à l’étrier.



Ce qui est inclus

Quand vous faites appel aux Services En Classe, vous bénéficiez des prestations suivantes :

Une expérience iPad partagée hautement personnalisée 
Chez Jamf, nous faisons du rêve iOS 9.3 d’Apple votre réalité. Vous pouvez 
désormais précharger des applications et les afficher ou les masquer selon 
l’utilisateur. Vous pouvez également configurer un agencement d’écran 
d’accueil unique de sorte que chaque utilisateur jouisse d’une expérience 
pensée avec brio sur son iPad.

Réduisez l’impact de la courbe d’apprentissage pour faire tout ceci avec les 
services En Classe de Jamf, programme d’accélération grâce auquel vous 
serez paré à remettre entre les mains des enseignants et étudiants l’expérience 
didactique la plus enrichissante.

Prêt à vous lancer ?
Nous nous tenons à votre disposition. Écrivez-nous à l’adresse france@jamf.com 

ou appelez-nous au +33 186 263 005
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Formation aux pratiques recommandées 
avec les nouveautés du serveur JSS

Configuration et formation à l’application 
En Classe

Intégration des jetons VPP et DEP 
en vue de la prise en charge d’Apple 
School Manager

Configuration d’Apple School Manager 
synchronisée avec le serveur JSS

Assistance pour les identifiants Apple 
gérés, et mots de passe simples pour 
les jeunes élèves

Formation et documentation portant sur 
Apple School Manager

Intégration avec les systèmes de 
renseignements étudiants compatibles, 
recours à iTunes U pour incorporer les 
utilisateurs à Apple School Manager ou 
création de fichiers CSV pour importer 
des utilisateurs

Formation à la création et gestion de 
classes sur le serveur JSS

Documentation pédagogique (destinée 
aux enseignants) sur la gestion de 
classes à l’aide d’Apple School Manager


