La technologie n'améliorera
pas l'éducation à elle seule,
mais elle peut jouer
un rôle majeur.”

Facilitez la collaboration, simplifiez
l'enseignement et assurez la sécurité de
l'environnement d'apprentissage au sein de votre
établissement.

Utilisez des outils flexibles
et sécurisés gratuitement*
avec
, ou ajoutez
les fonctionnalités avancées
dont vous avez besoin avec

Aidez les communautés
scolaires à accroître leur
impact grâce à des
outils gratuits* qui leur
permettent de
collaborer et de
communiquer en temps
réel sur une plate-forme
sécurisée.

Protégez votre
établissement grâce à
des outils avancés de
sécurité et d'analyse qui
vous permettent de voir,
d'examiner et de
contrôler ce qui
se passe.

Renforcez l'efficacité
des enseignements
dispensés grâce à des
communications vidéo
avancées, des
expériences de cours
enrichies et des outils
encourageant l'intégrité
académique.

Transformez votre
établissement grâce à
une solution complète
intégrant des méthodes
avancées de sécurité
et d'analyse, des outils
d'apprentissage
et d'enseignement
améliorés,
et plus encore.

* Gratuit pour les établissements éligibles.

Pour en savoir plus sur les éditions
Google Workspace for Education, rendez-vous
sur

Education Fundamentals est une suite gratuite
d'outils qui offrent aux établissements éligibles des
opportunités d'apprentissage collaboratif via une
plate-forme sécurisée.
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Permet de collaborer en temps réel avec Docs,
Sheets, Slides, Sites et Jamboard
Permet aux enseignants de gérer leurs cours
plus rapidement avec Classroom et Devoirs
Permet de communiquer en mode virtuel
avec Google Meet, Chat et Gmail, quel que
soit l’endroit
Permet d’imposer l'utilisation de clés de
sécurité et la validation en deux étapes pour
ajouter un niveau d'authentification
supplémentaire
Permet de renforcer la protection contre la
perte de données dans Gmail et Drive
Conforme aux lois FERPA et COPPA et à la
règlementation RGPD

100 To d'espace de stockage commun dans le cloud
pour votre organisation

Education Standard offre un environnement
d'apprentissage plus sûr grâce à des outils
proactifs de sécurité et d'analyse. Cette édition
s'appuie sur les fonctionnalités
d'Education Fundamentals.
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Permet de prévenir, détecter et corriger les
menaces grâce aux tableaux de bord, à la page
"État de sécurité" et à l’outil d'investigation du
centre de sécurité
Permet de gérer les appareils et les
applications de manière centralisée pour
effectuer des audits et faire appliquer
les règles
Permet de disposer de données
supplémentaires grâce à l’exportation et
l'analyse des journaux Gmail et Classroom dans
BigQuery
Permet de suivre l'utilisation sur l’ensemble
de votre domaine grâce aux journaux d'audit
de Drive, des appareils, du protocole LDAP
et plus encore.

Même espace de stockage qu'avec Education
Fundamentals

Teaching and Learning Upgrade permet de
Teaching and Learning Upgrade permet
renforcer l'efficacité des enseignements dispensés
de renforcer
l'efficacité des
grâce
à des communications
vidéo avancées, des
enseignements
dispensés
des
expériences
de cours
enrichiesgrâce
et des à
outils
encourageant
l'intégrité
académique.
communications
vidéo
avancées,Cette
des édition
s'appuie
sur les de
fonctionnalités
d'Education
expériences
cours enrichies
et des
Fundamentals ou d'Education Standard.

outils encourageant l'intégrité
académique. Cette édition s'appuie sur les
fonctionnalités d'Education Fundamentals
ou d'Education Standard.
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Permet d’organiser des réunions pouvant
rassembler jusqu'à 250 participants ou des
diffusions en direct avec un maximum de
10 000 utilisateurs de votre domaine via
Google Meet
Permet de stimuler la participation des élèves
dans Google Meet avec les sessions
questions/réponses interactives, les sondages,
le suivi de la participation, les sessions en
petits groupes et les enregistrements
Permet d’intégrer vos outils tiers favoris à
l'aide des modules complémentaires
Classroom*
Permet de disposer d'un nombre illimité de
rapports sur le degré d'originalité et de
comparer les devoirs à d'anciens travaux
stockés dans un dépôt privé afin de détecter
les similarités

Même espace de stockage qu'avec Education
Fundamentals, avec un supplément de 100 Go par
licence

Education Plus est l'édition Google Workspace
Education Plus est l'édition
for Education la plus complète. Elle inclut toutes
Google
Workspace
for Education
la plus
les
fonctionnalités
améliorées
de sécurité
et
complète.
inclut
toutes
les
d'analyse,
lesElle
outils
premium
d'apprentissage
et
d'enseignement
Standard,
de
fonctionnalitésd'Education
améliorées
de sécurité
et
Teaching
andles
Learning
d'analyse,
outils Upgrade,
premiumetc.

d'apprentissage et d'enseignement
d'Education Standard, de Teaching and
Learning Upgrade, etc.
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Permet d’organiser des diffusions en direct
avec un maximum de 100 000 utilisateurs de
votre domaine via Google Meet
Permet de rendre les informations plus
accessibles et plus faciles à trouver grâce à
votre propre service Cloud Search
Permet de créer et gérer des cours à grande
échelle en synchronisant les listes Classroom
depuis votre système d'information sur
la scolarité*
Délais de réponse plus rapides de la part
d'une équipe d'assistance composée de
spécialistes produit

Même espace de stockage qu'avec Education
Fundamentals, avec un supplément de 20 Go par
licence

Comparez les différentes fonctionnalités et trouvez les éditions adaptées à votre établissement en vous rendant sur
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* Bientôt disponible.

