
Présentations sans fil pour un 
apprentissage centré sur l’élève

• Déplacez les enseignants de l’avant de la 
classe et faites participer les élèves grâce 
à la présentation sans fil. Connectez-vous à 
partir de n’importe quel appareil en utilisant 
l’application Airtame, Google Cast, AirPlay ou 
Miracast*.

• Dupliquez votre plein écran ou une seule 
fenêtre, avec la possibilité de partager vers 
plusieurs écrans à partir de l’application sur 
votre ordinateur.

• Utilisez l’invite du code pin pour assurer 
la connectivité au bon écran et éviter les 
connexions indésirables.

*Miracast arrive au début de 2020, fournie par AirServer

Affichage dynamique pour 
informer et inspirer

• Informez la communauté scolaire des 
horaires de classe et des activités 
parascolaires.

• Motivez les élèves pendant la période 
des examens avec des citations et des 
messages d’encouragement.

• Entretenez l’esprit de l’école avec 
des galeries d’images qui célèbrent 
les performances, les événements 
sportifs et les cérémonies de remise de 
diplômes.

• Programmez vos écrans pour se mettre 
sous et hors tension en fonction du 
temps scolaire.

Disponible avec Airtame Cloud Plus

Partage d’écran  
sans fil et affichage  
dynamique  
 
Voulez-vous débloquer la mobilité des enseignants 
et la participation des étudiants? Equipez vos 
téléviseurs, projecteurs et smartboards avec le 
Airtame 2 et profitez du partage d’écran sans fil  
et de l’affichage dynamique polyvalent.

Éducation

https://airtame.com/airtame-cloud/pricing/


Gestion en Cloud pour une 
maintenance efficace

• Equipez le département informatique d’un accès à 
distance et en temps réel à la gestion des appareils 
dans Airtame Cloud.

• Modifiez les paramètres et effectuez les mises à jour 
en masse.

• Attribuez les rôles utilisateur en fonction du rang, de 
l’emplacement et du cas d’utilisation.

• Économisez du temps et des efforts grâce à une 
collaboration qui s’adapte aux besoins de votre 
école.

Disponible avec tous les plans d’Airtame Cloud

Sécurité pour réseaux 
complexes

• Intégrez Airtame de façon 
transparente dans votre réseau 
d’entreprise pour permettre aux 
utilisateurs de se connecter en 
toute sécurité, qu’ils soient sur le 
réseau du personnel, des étudiants 
ou des invités.

• Authentifiez vos Airtames dans un 
domaine Windows.

• Configurez un proxy web pour 
filtrer l’accès à l’Internet.

• Obtenez le support des 
spécialistes réseau d’Airtame pour 
une intégration optimale.

Voir Airtame en action

Parlez à votre responsable de compte 
pour tester la solution Airtame.

 
 
Vous n’en avez pas encore? 
https://airtame.com/contact-sales/

https://airtame.com/airtame-cloud/pricing/
https://airtame.com/contact-sales/

