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E-CONTINUITÉ

PRéAMBULE
La période particulière que nous traversons a mis en évidence la capacité des enseignants à innover
pour assurer la continuité pédagogique due à leurs élèves.
Il existe de nombreuses solutions pour dialoguer, collaborer et enseigner à distance avec des élèves
chez eux.
EASYTIS a réalisé une veille internationale afin de répertorier les situations et solutions simples et à
bon prix pour optimiser cette nouvelle forme de communication enseignants vers élèves et vice versa.
L’enseignant utilisera généralement une plateforme de vidéo conférence tel que la classe CNED,
Skype, Team, WebEx, Zoom…. (Certaines gérant plus ou moins bien les questions de sécurité, et
celles liées au RGPD) …. Chacune possède ses propres qualités et ses propres défauts, certaines sont
payantes, d’autres gratuites … certaines demandent la pré installation d’un logiciel, d’autres non. Sur
la plupart de ces plateformes vous disposez d’outils du type vidéoconférence, Chat, partage d’écran,
capture...
Une liaison internet rapide est nécessaire.
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La configuration recommandé par EASYTIS pour l’enseignant est un PC sous Windows ou Mac, et
l’utilisation du système gratuit open source de Visio conférence https://jitsi.org/jitsi-meet/ adopté par
l’éducation nationale sur le lien https://apps.education.fr

Il est sécurisé, propose la gestion de l’agenda, du Chat, du partage d’écran, et en plus permet le
broadcast YouTube (si autorisé par l’institution)
Attention, on pourra gérer une cession de visio-conférence JITSI depuis une tablette mais la fonction
partage d’écran ne sera pas disponible.
Ce système pourra s’utilisé sur tous types de périphérique possédant un navigateur internet (iPhone,
iPad, Android, Mac, PC …) sans installation préalable de logiciel 100% web ou à travers des app IOS,
Android.
Un mot de passe pourra protéger la session, et aucune données confidentiels ne sont demandées aux
participants.
L’information de sessions sera communiquée par mail ou a travers l’agenda des participants.
Cette application associée aux kits proposés ci-dessous permettra.
•
•
•
•

La visio et l’audio conférence avec création d’une salle dédiée.
La visualisation précise d’objets, livres.
La visualisation du professeur et de ce qu’il présente à travers le visualiseur.
L’annotation des images provenant du visualiseur et des documents présents sur
le pc :

Pour cela un logiciel de tableau interactif est nécessaire. Dans notre cas nous utilisons la version gratuite de eInstruction Workspace (ne gère pas la résolution 4K) mais les logiciels Prométhéan, Smart,
Mimio ou le logiciel libres open board feront aussi l’affaire.
Pour optimiser les activités à distance EASYTIS propose deux kits spécifiques ainsi que des accessoires
optionnels.

Situation 1
Enseignant à la maison (Ou éspace dédié dans l’établissement) - élèves à la maison
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KIT NUMETIS E-CONTINUITY MAC/PC - SMART PHONE
Réf: NUM-CONTI-PHONE : 258 Euros TTC

Composition du kit
•
•
•
•
•
•
•

Caméra HUE HD PRO
Tablette Graphique USB
Casque Micro USB
Support téléphone et trépied de table
Support accéssoires Vlog
Flash led rechargeable
Microphone Vlog

KIT NUMETIS E-CONTINUITY MAC/PC - TABLETTE
Réf: NUM-CONTI-TAB : 276 Euros TTC

•
•
•
•
•
•
•

Situation 2

Support accéssoires Vlog Flash led rechargeable

Caméra HUE HD PRO
Tablette Graphique USB
Casque Micro USB
Support tablette et trépied de table
Support accéssoires Vlog
Flash led rechargeable
Microphone Vlog

Micro Vlog

Casque Micro USB

Enseignant en classe - élèves en classe et élèves à la maison

On pourra utiliser les équipements de la classe de type (Ecrans Numérique Interactifs Tableaux Numériques interactifs, Vidéo projecteur interactifs …)
On associera au kit proposés ci-dessus un casque sans fil pour l’enseignant afin de lui
permettre de rester mobile face aux élèves présent et de continuer à dialoguer avec ceux à
distance.
Astuces! On effectuera la prise de vue fond de classe en utilisant le kit Vlog connecté
comme un participant à la Visio conférence : prévoir au moins 3 mètres de recul pour
atténuer l’effet de réplication infinie du fait de filmer un écran qui retransmet en
direct le film que l’on réalise ...
Le kit Vlog grâce à la connexion wifi du téléphone ou de la tablette permettra aussi
de partager visuellement des objets ou autres éléments contextuels distant du poste
enseignant.

Casque micro audio bluetooth
Réf: AUDIO-CASQ-BT 49,20€ TTC*
*Adaptateur Bluetooth USB nécessaire pour une utilisation sur PC fixe
en supplément.
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Composition du kit
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LES ACCEssoireS optionNels

Trépied réglable 1.60 m
Objéctif grand angle
Réf : 10095104 150,00€ TTC Réf : OBJ-VLOG 42,00€ TTC

Bras fléxible pour téléphone
Réf : BRAS-FLEX-1 13,20€ TTC

Tableau blanc magique A1-25 feuilles
Réf : A1-WHITB 28,80€ TTC
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Visualiseurs

Microphone, haut-parleur USB
pour conférences. Offre une
qualité sonotre optimale pour la
voix. Portée jusqu’à 3 m
Réf : NUM-VSPEAK 46,80€ TTC

Visualiseur EPSON USB
Caméra Full HD 1080 p et
fréquence de 30 images par
seconde. Zoom numérique 8x
Réf : ELPDC07 308,40€ TTC

Visualiseur WIFI sur batterie
5 M pixels
Réf :
IT10006 360,00€ TTC

Microscope Easi scope TTS
USB : IT01121 69,00€ TTC
Pack de 6 : IT01120 378,00€ TTC
Sans fil : EL00470 130,80€ TTC

Solutions de tracking VIdéos
WEB CAM, Micro USB 1080P
1920*1080/30fps
Compatible trépied
Réf : NUM-WCAM01 46,80€ TTC

Smartphone Gimbal 360 ° . Permet grace à une algorythme d’AI de suivre une personne pendant la prise de
vidéo.
Suoer pratique pour se filer au tableau.
(Fonctionne avec des piles AA)

Swivl vous suit automatiquement partout où vous allez,
avec sa télécommande à distance qui s’utilise comme un
micro sans fil et d’un haut-parleur. Il est compatible avec
FaceTime, Skype, Siri, et bien d’autres.

Réf : TREP-AUTO 49,20€ TTC

Réf : SW3322C3 Version 2 Markers 966,00€ TTC
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Écran Interactif tactile 4K Newline.
Ordinateur intégré OPS Core i5 avec licence Windows 10.
Logiciel de création de contenus pédagogique.
Support élévateur électrique sur roulettes.
Solution Complète 65“ : NUM-ENI65 3668,40€ TTC
Solution Complète 75“ : NUM-ENI75 5328,00€ TTC
Solution Complète 86” : NUM-ENI86 6468,00€ TTC

Ecran interactif multifonctions NEWLINE de résolution 4K offrant 20 points de
contact tactiles disponible en
65’’, 75’’ et 86’’. OS Android
inclus.

PROJECTEUR portable sur batterie Full HD J20 Pro LED 1000
Ansi lumens : Version Android
6.01 OS, haut-parleur, Wi-Fi
VIVI-J20 958,80€ TTC

Ce Kit de volets blancs utilise
des tableaux blancs en acier
émaillé des deux côtés entourés d’un cadre en aluminium. Ces tableaux sont conçus
sur mesure pour votre modèle
d’écran tactile ou de tableau
blanc.
65” : 1520110ES 630,00€ TTC
75” et 86” : 1520120ES
954,00€ TTC

Ordinateur à intégrer
Windows 10, S044-610
OPS PC i5 7ème génération
7200U/4GB/500GB HDD
Réf : DP16 749,00€ TTC

Le boitier NumetisCast PRO est une solution facile à utiliser qui permet de partager
l’écran de 4 tablettes ou ordinateurs de manière immédiate, via un vidéo projecteur
ou sur une télévision. La connexion entre la tablette et le VP ou la tablette et la TV est
établie sans fil. Le Numcast pro est compatible Android, iOS, Windows et MAC. Le
Numcast Pro permet de controler à distance l’ordinateur Windows ou Mac connecté.
Ref : NUM-CAST-PRO 468,00€ TTC

CLASSES MOBILES

Tablette 10 pouces Android 9.0 conçue
spécialement pour l’éducation cette
tablette a été pensée pour offrir une
expérience d’apprentissage mobile.
La longue durée de vie de la batterie,
lui permet de durer toute une journée
d’école. Resistance aux chocs, aux projections d’eau et de poussière (Norme IP52)
Réf : NUM-TAB-AND9 360,00€ TTC

Dès lors que les élèves prennent l’iPad
en main, ils se sentent en confiance et se
familiarisent vite avec des gestes simples :
toucher, faire défiler, glisser, déposer.
Les enfants ont naturellement l’esprit créatif. Cultiver cette créativité est un des rôles
dévolus à l’école.
Réf : iPAD 10.2 32 Go Wi-Fi 399,00€ TTC
Réf : iPAD MINI 64 Go Wi-Fi 479,00€ TTC

ASUS VivoBook 15
Windows 10, Professionnel 64-Bits
Intel Pentium N5000 1.1GHz / Boost
2.7GHz z (4 Cores / 4 Threads / 4M
Cache) Intel GeminiLake
Mémoire : 4Go
Stockage : 64Go
Réf : X512DA-EJ558T 642,00€ TTC
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Réf : TT6518RS 1918,80€ TTC
Réf : TT7518RS 3598,80€ TTC
Réf : TT8618RS 4798,80€ TTC

Ce support éléctrique sur roulettes offre plus de stabilité
et de robustesse grâce à ses
doubles colonnes. il s’ajuste
silencieusement et électriquement en hauteur. Il supporte
des dimensions d’écrans
jusqu’à 86 pouces*.
Réf : 0627205B 1074,00€ TTC
*Adaptateurs écrans 75 et 86”
Réf : 052.7265 66,00€ TTC

*Transport en sus
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Utiliser une solution interactive dans sa pratique facilite la gestion d’une classe
mixte (élèves en classe et à la maison) nous proposons dans ce cadre nos solutions complètes: Écran interactif 4K sur pied à roulettes réglable en hauteur
électriquement. Cette solution est livrée* montée, clé en main, prête à être
utilisée. Les logiciels sont installés. L’écran est fixé sur son support mobile.

Retrouvez nos solutions près de chez vous
lors du passage du camion Maif Numérique Tour

Nous sommes disponibles pour vos besoins en formations
locales. EASYTIS confie à Réseau Canopé son offre de
formation pour l’apprentissage du code à l’école. Réseau
Canopé est le réseau de création et d’accompagnement
pédagogiques placé sous la tutelle du ministère de l’Éducation Nationale. Réseau Canopé est présent dans toute
la France à travers les Ateliers Canopé.

Informations sur
www.maifnumeriquetour.fr

Retouvez nos solutions près de chez vous lors du
passage du camion Maif Numérique Tour.

Il nous a semblé lors des nombreux tests effectués que JITSI represente la solution la plus complète, à la fois gratuite , simple et
puissante.
EASYTIS propose l’usage du système OPEN Source de visio conférence JITSI mais n’assure ni la maintenance , ni la formation.
Comment JITSI gère les données personnelles.
Pour utiliser JITSI, il n’est pas nécessaire de s’inscrire , ou de fournir des données personnelles de type email, nom de famille .
Pour fournir le service, meet.jit.si traite les informations de réseau et d’utilisation, y compris les adresses IP des participants à la
réunion, l’URL spécifiée par l’utilisateur utilisée pour héberger la réunion et les informations sur les numéros de téléphone qui
se connectent à la réunion (si l’audio connexion se fait via un appel téléphonique). Dans certains cas, le contenu associé à la
réunion, qui peut contenir des informations personnelles, est temporairement stocké pour activer la fonctionnalité utilisateur
dans une réunion vidéo JITSI.
Par éxemple.
Si vous utilisez la fonction de chat, le contenu du chat est stocké pendant la réunion.
Si vous enregistrez une réunion, l’enregistrement de la réunion est temporairement stocké jusqu’à ce qu’il soit
téléchargé sur votre service d’hébergement de fichiers (par exemple DropBox).
Si vous diffusez en direct votre réunion, le contenu vidéo est temporairement stocké pour mettre en mémoire
tampon le flux en direct.
De plus, les utilisateurs de meet.jit.si ont la possibilité de fournir un nom, une adresse e-mail et un lien
vers une image qui sera affichée aux participants à la réunion.
Comment ces informations sont-elles utilisées ?
JITSI n’a pas pour vocation de vendre des informations personnelles à des tiers. JITSI utilise ces
informations pour fournir le service, pour identifier et résoudre les problèmes et pour améliorer le
service. En outre, JITSI peut utiliser ces informations pour enquêter sur les fraudes ou les abus.

www.easytis.com
contact@easytis.com

Tel 01 73 79 14 22
EASYTIS 1 Rue Le Notre
95190 Goussainville

www.easytis.com

