Exploitez tout le potentiel de Chrome OS
grâce à Chrome Education Upgrade
Présentation de Chrome Education Upgrade
Avec Chrome Education Upgrade, les équipes informatiques peuvent créer des
environnements éducatifs dotés de fonctionnalités avancées de gestion, de sécurité et
d'assistance, qui permettent aux enseignants et aux élèves de s'épanouir au quotidien.
Les administrateurs informatiques qui travaillent
dans l'enseignement sont confrontés aux mêmes
difficultés que dans les autres secteurs, à savoir
répondre aux besoins de leurs utilisateurs finaux
tout en jonglant avec les questions de sécurité,
d'évolutivité et de coût.
Chrome Education Upgrade vous permet de tirer
parti des fonctionnalités de Chrome OS pour
répondre à deux défis : offrir aux enseignants la
possibilité d'assurer un apprentissage
exceptionnel pour leurs élèves, et garantir la
sécurité et la gestion à tous les niveaux.

Mises à jour de
Chrome OS
Faites évoluer les appareils en
vue des contrôles standards,
activez la connexion SSO et
configurez la procédure de
réenregistrement automatique.

"

Je dirais que nous avons réduit le
temps de gestion des appareils de plus
de 70 %. Si nous avions utilisé un autre
appareil, nous aurions dû doubler nos
effectifs. Aujourd'hui, nous disposons
de tous ces appareils, mais personne
ne parle jamais de leur gestion."
Livre blanc d'IDC,
The Economic Value of Chromebooks
for Educational Institutions (Valeur
économique des Chromebooks pour
les établissements d'enseignement)

Gestion des appareils
Faites votre choix parmi des
centaines de règles afin de
déployer, gérer, verrouiller et
sécuriser les appareils dans le
cloud, à partir de la console
d'administration Google.

Prenez 5 minutes pour réaliser
cette évaluation et découvrir
comment améliorer l'accès aux
technologies d'apprentissage.

Assistance aux
administrateurs
informatiques 24h/24, 7j/7
Vous bénéficiez en outre de conseils
de dépannage concernant
Chrome OS. En cas d'incident,
appelez Google gratuitement dès
que vous en avez besoin.

Pour en savoir plus sur Chrome
Education Upgrade, rendez-vous sur la
page edu.google.com/chromebooks.

Le prix de vente conseillé de Chrome Education Upgrade passera de 30 à 38 $ à partir du 9 mars 2021 (et non le
9 mars 2020 comme annoncé précédemment). Les tarifs peuvent varier en fonction de la région et du revendeur. Veuillez
contacter votre revendeur pour en savoir plus sur les tarifs appliqués dans votre région.

L'innovation continue au service d'une valeur durable
Découvrez nos principales nouveautés
Mises à jour de Chrome OS

Gestion des appareils

Activer les contrôles standards avec le "mode Kiosque"

Activer les restrictions de connexion pour que les appareils
de l'établissement servent exclusivement pour les activités
scolaires. Utiliser les heures creuses pour permettre aux
élèves et à leurs familles d'utiliser des comptes invités après
les heures de cours

Fournir un accès rapide à Chrome sans connexion requise
pour utiliser les bibliothèques et les fonctionnalités
expérimentales
Connexion facile et flexible via des fournisseurs SSO tiers

La fonctionnalité de rapport d'utilisation vous permet
d'identifier les derniers utilisateurs de chaque appareil et de
configurer des alertes lorsque les appareils restent
déconnectés trop longtemps (plusieurs jours d'affilée)

Réenregistrement automatique des appareils auprès de
votre organisation après leur réinitialisation

Suivre et contrôler le parc, définir des annotations
personnalisées et intégrer des outils tiers pour accéder à
des commandes supplémentaires

Assistance aux administrateurs informatiques
24h/24, 7j/7
Assistance pour les fonctionnalités OS 24h/24, 7j/7

Verrouiller les appareils en cas de perte ou de vol et afficher
un message personnalisé sur l'appareil

Assistance pour les fonctionnalités de gestion 24h/24, 7j/7

Contrôler le planning des mises à jour automatiques

Plus de 10 ans d'innovation dans le secteur éducatif
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