EDUCATION PLUS

Education Plus est l'édition Google Workspace
for Education la plus complète. Elle inclut toutes
les fonctionnalités de sécurité améliorées et les
outils Premium d'apprentissage et
d'enseignement d'Education Standard,
Teaching and Learning Upgrade et plus encore*.
Déployez Education Plus et révolutionnez
l'environnement d'apprentissage numérique
de votre établissement.

Offrez aux enseignants les moyens de donner le meilleur d'eux-mêmes à l'aide d'outils optimisés qui
leur permettent de communiquer et d'interagir avec les élèves, où qu'ils soient.

Protégez votre établissement grâce à des outils avancés qui vous permettent de voir, d'analyser et de
contrôler ce qui se passe, pour que rien ne perturbe le travail des enseignants et des étudiants.

Vos commentaires nous permettent de perfectionner nos
produits en permanence, à travers de nouvelles
fonctionnalités et des mises à jour conçues pour
répondre aux besoins et aux objectifs pédagogiques.

* Pour en savoir plus sur chacune des éditions Google Workspace for Education,
rendez-vous sur la page edu.google.com/workspaceforeducation

EDUCATION PLUS

Fonctionnalités d'apprentissage et d'enseignement améliorées, options de sécurité proactives, espace de
stockage plus important, Cloud Search, organisation de réunions rassemblant davantage de participants,
assistance plus rapide… La révolution numérique est possible grâce à tous ces outils avancés.

● Créez des réunions plus importantes. Organisez des réunions virtuelles
pouvant rassembler jusqu'à 250 participants chacune ou des diffusions
en direct avec un maximum de 100 000 utilisateurs de votre domaine.
● Offrez des expériences en classe plus enrichissantes.
Synchronisez les listes d'élèves Classroom depuis votre
système d'information sur la scolarité afin de les gérer à grande
échelle. Utilisez les modules complémentaires prévus à cet
effet pour exploiter les contenus et les outils directement dans
Classroom, et inspirez-vous des modèles de cours disponibles
pour proposer des programmes plus enrichissants.

● Optez pour une sécurité
numérique proactive. Vous pouvez
facilement prévenir, détecter et corriger
les incidents de sécurité, et suivre l'état
de la sécurité.
● Contrôlez vos données de manière plus
précise. Gérez vos appareils mobiles
et vos données en fonction de la
position géographique.

● Encouragez les élèves à produire des travaux plus personnels.
Le nombre illimité de rapports sur le degré d'originalité vous permet
de rechercher les éventuels cas de plagiat et de détecter les passages
communs à plusieurs travaux d'élèves en comparant leurs devoirs
à d'anciens travaux stockés dans un dépôt appartenant à l'établissement.
● Motivez tous les participants. Profitez des fonctionnalités conviviales

● Extrayez des informations. Pour accéder
aux données d'analyse, exportez les
journaux Gmail et Classroom dans
BigQuery ou dans vos propres outils
d’analyse, et utilisez des journaux d'audit
avancés pour extraire les données
concernant Drive ou vos appareils.

de Google Meet, comme les cours enregistrés, le suivi de la participation,
les sessions en petits groupes, les sessions de questions/réponses ou
les sondages.

Servez-vous du produit Cloud Search de votre
établissement pour exploiter toute la puissance
de Google lorsque vous recherchez des
contenus dans votre domaine.

Bénéficiez de l’espace de stockage nécessaire aux
outils améliorés.
Avec Education Plus, bénéficiez d'un espace de stockage
supplémentaire de 20 Go pour chaque licence payante en plus
des 100 To d'espace commun dans le cloud disponibles pour
votre organisation.

Résolvez les problèmes plus rapidement
grâce à l'aide d'une équipe d'assistance
composée de spécialistes produit*.
* Le service d'assistance est accessible aux
établissements qui achètent plus de 200 licences.
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Le tarif d’Education Plus étant forfaitaire pour chaque élève
inscrit, votre établissement peut en faire profiter l’ensemble
de la communauté scolaire. Lorsque vous achetez
quatre licences destinées à des élèves, une licence pour
membre du personnel vous est offerte. C'est la taille de
l'établissement qui détermine la quantité minimale de licences
nécessaires, si bien que vous n'achèterez jamais que celles
dont vous avez strictement besoin.

