
ommuniquez avec vos élèves, supervisez l’avancement

de leur travail et gérez la classe depuis le bureau de

votre ordinateur tout en leur dispensant un enseignement

particulier ou collectif efficace. Le logiciel d’enseignement en

laboratoire informatique SynchronEyes est doté d’une

interface simple, mais puissante et focalise l’environnement

d’apprentissage.

Il utilise votre réseau TCP/IP existant et possède de

nombreuses fonctions faciles à utiliser. Vous pouvez afficher

tous les écrans des élèves simultanément et créer et

superviser des sessions de chat. Vous pouvez distribuer aux

élèves un QCM ou une interrogation écrite, que le logiciel

note automatiquement. Vous avez la possibilité de

verrouiller les ordinateurs des élèves afin d’attirer leur

attention sur un point précis, de répondre aux questions,

de prendre le contrôle de l’ordinateur d’un élève pour

résoudre un problème et d’afficher votre écran ou celui

d’un élève sur les machines de toute la classe… sans quitter

votre bureau.

Quel que soit le nombre d’élèves qui assistent à votre cours,

le logiciel SynchronEyes vous permet de garder le contact

avec eux et enrichit leur environnement pédagogique.
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Les outils pour gérer,
la liberté d’enseigner

Supervisez l’avancement du travail

Contrôlez les ordinateurs des élèves

Communiquez avec les élèves

Distribuez les fichiers, les QCM et les
interrogations aux élèves
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Fonctionnalités
Supervision des progrès des élèves
Affichage de tous les écrans 
Vous pouvez modifier la taille, la disposition et le regroupement des vignettes.

Création de groupes d’élèves
Vous pouvez communiquer avec chaque groupe d’élèves et afficher les
représentations de leurs écrans.

Masquage de l’interface du logiciel SynchronEyes
Vous pouvez observer l’avancement du travail des élèves sans les distraire en
installant le logiciel en mode invisible sur leurs ordinateurs.

Contrôle des ordinateurs des élèves
Affichage de votre écran
Vous pouvez afficher votre écran ou celui d’un élève sur les ordinateurs de toute
la classe ou de groupes spécifiques.

Verrouillage des ordinateurs des élèves
Lorsque vous souhaitez attirer l’attention des élèves, cliquez sur un seul bouton
pour désactiver les écrans, les souris et les claviers. Un message de verrouillage
personnalisable apparaît sur chaque écran. Vous pouvez verrouiller la classe
entière, certains élèves ou des groupes spécifiques.

Aide aux élèves depuis le bureau de votre ordinateur
Cliquer sur une vignette affiche le bureau de l’élève correspondant en mode
pleine page. Vous pouvez alors prendre le contrôle de sa machine pour le guider
et l’aider à résoudre un problème.

Communication avec les élèves
Réponse aux questions
Lorsqu’un élève vous envoie une question, une icône s’affiche sur sa vignette.
Vous pouvez répondre à un ou plusieurs élèves en même temps.

Création et supervision de sessions de chat
Vous pouvez bavarder avec un élève ou des groupes ou bien créer et superviser
une session de chat pour certains élèves.

Distribution de fichiers
Interrogation des élèves
Vous pouvez envoyer aux élèves une question à laquelle ils doivent répondre par
oui ou par non et le logiciel calcule automatiquement le résultat.

QCM
Créez un QCM, envoyez-le aux élèves et enregistrez-le aux fins d’utilisation
ultérieure. Lorsque les élèves envoient leurs réponses, le logiciel les note à 
votre place.

Transfert de fichiers
Vous pouvez échanger des documents avec des individus, des groupes ou toute
la classe.

Regroupez les élèves

Icône de verrouillage

Écran d’élève quand
l’ordinateur est verrouillé

Affichez des vignettes des écrans de tous les élèves Vignettes

Créez des QCM à distribuer aux élèves Les QCM terminés sont
notés automatiquement

Affichez votre écran

Aidez les élèves depuis le bureau de votre ordinateur

Répondez aux questions des élèves L’icône de question apparaît
lorsqu’un élève envoie une question

Systèmes d’exploitation Windows

Poste de l’enseignant

Processeur Pentium® II 233 MHz (processeur plus rapide recommandé)
64 Mo de RAM (128 Mo recommandés)
Windows 95, 98, 2000, ME, XP ou Windows NT® 4.0
15 Mo d’espace disque disponible pour l’installation du logiciel
Affichage VGA 256 couleurs (mode High Color recommandé)
Microsoft Internet Explorer 5,0
Postes des élèves

Processeur pentium 133 MHz (processeur plus rapide recommandé)
32 Mo de RAM (64 Mo recommandés)
Windows 95, 98, 2000, ME, XP ou Windows NT 4.0
5 Mo d’espace disque disponible pour l’installation du logiciel
Microsoft Internet Explorer 5,0
Réseau

Réseau TCP/IP, 10 Mbps (sous-réseau recommandé)

Configuration

Une version du logiciel SynchronEyes est disponible pour les ordinateurs Macintosh.
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Regardez devant vous SVP

Les produits SMART sont vendus et pris en charge par un réseau
international de revendeurs et de distributeurs. Disponibles chez :


