
Gérez les appareils 
et les écrans 

SMART Board 
avec iQ

SMART  
Remote Management
Tous les appareils. Partout.

SMART Remote Management fournit aux administrateurs des établissements 

scolaires et des entreprises une solution tout-en-un pour la maintenance, 

le contrôle, l’assistance et la sécurisation des appareils à partir de n’importe quel 

navigateur Web. SMART Remote Management est spécifiquement conçu pour 

gérer de manière centralisée tous les appareils – iOS®, Android™, Chrome OS™ et 

Windows® – y compris les écrans SMART Board® avec iQ.

Disponible par abonnement et inclus avec certains écrans interactifs SMART Board.* 



Gérez et sécurisez en temps réel 
votre parc d’appareils
Muni de tableaux de bord et de diagnostics intuitifs, 

SMART Remote Management affiche un récapitulatif 

non seulement de vos écrans SMART Board 

avec iQ, mais aussi de l’ensemble de vos appareils, 

avec suffisamment de puissance pour les gérer tous 

efficacement – et ce où qu’ils se trouvent. Flexible, 

SMART Remote Management est extensible de 

quelques centaines à des centaines de milliers 

d’appareils. En suivant divers paramètres, vous 

pouvez connaître en temps réel l’état de votre parc 

d’appareils et d’utilisateurs.
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Applications

Assistance et maintenance

• Fournissez une assistance à distance en prenant le 

contrôle de l’écran des appareils

• Lancez plusieurs sessions d’assistance simultanées

• Gérez de manière centralisée les paramètres et 

les mises à jour des applications, des appareils et des 

systèmes d’exploitation

• Appliquez et imposez des stratégies d’utilisation sur 

les appareils, dans les applications et sur Internet, 

que ce soit manuellement ou grâce à des déclencheurs 

• Optimisez la distribution des logiciels et les mises à 

jour des systèmes d’exploitation sur la totalité du parc 

d’appareils 

Sécurité et alertes

• Envoyez des messages instantanés au parc d’appareils 

• Mettez sur liste noire/blanche des URL de site Web 

• Créez des barrières géographiques et des périmètres 

d’emplacement 

• Suivez l’emplacement des appareils et verrouillez 

les appareils perdus ou volés

• Paramétrez des déclencheurs et des alertes prédéfinis

• Émettez une alarme à l’aide du module antivol

Suivi des appareils et des utilisateurs

• Utilisateurs totaux et actifs

• Rapports d’utilisation détaillés sur les appareils 

• Appareils actifs et connectés

• Dernières commandes des appareils

• Distribution des systèmes d’exploitation des appareils

Gestion des écrans SMART Board avec iQ

• Classez les écrans et les appareils en différents groupes 

fonctionnels (ex : emplacement, discipline, niveau d’étude)

• Planifiez les mises à jour sans fil du logiciel iQ

• Paramétrez une durée de veille sur les écrans

• Rapport en cas d’écran éteint

*Pour plus de détails, rendez-vous à l’adresse smarttech.com/CompareED ou smarttech.com/ComparePRO
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