
Utilisation de 
la Classe 
Mobile
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La mallette 

👉 l’alimentation 
👉 la connexion au réseau  

👉 le wifi 
👉 le transport, le cadenas 
👉 la recharge des tablettes



La tablette

Se connecter avec votre identifiant IACA









👉   Mise à jour de la tablette à chaque utilisation 

👉   Possibilité d’utiliser une souris, un clavier.



Le manager

Mise en situation 
Code IACA Élèves 



En classe



Le Cloud

Modifier le document transmis, puis 
me le transmettre à nouveau.



Utilisation de QR codes



Usages pédagogiques 

👉 Applications dédiées. 
👉 Applications utilitaires. 
👉 Spécificités d’une tablette. 
👉 Travail collaboratif. 
👉 Réalité augmentée.



✦ Site enseignant : http://enseignant.sqool.fr

✦ Pour télécharger le Manager sur votre ordinateur, depuis le site enseignant après s’être connecté :
Page d’accueil > Télécharger la dernière version de SQOOL Manager

ou
SOLUTION > Les logiciels enseignant > SQOOL Manager

✦ Pour modifier les paramètres d’une tablette élève :

✦ Code du Cadenas de la mallette :

✦ Réservation des tablettes sur PRONOTE (réservation de matériel / Classe mobile), prévoir des 
créneaux de deux heures pour recharger les tablettes et les ramener à l’administration.

✦ Utilisation de la mallette :
✓ Transporter la mallette avec les tablettes débranchées.
✓ Brancher la mallette à une prise de courant puis allumer celle-ci (interrupteur dernière la 

mallette).
✓ Brancher un cable ethernet sur une prise de votre salle ainsi que dans la palette puis 

allumer le wifi de la mallette.
✓ Faire renseigner par les élèves le document de prêt de tablette. Si possible faire en sorte 

qu’il utilise à chaque séance la même tablette (utilisation du stockage interne de la tablette).

✦ Mémo des différentes utilisations d’une tablette ainsi que des différentes 
applications disponibles :

https://sauvet.netboard.me/classemobile

CLASSE MOBILE  
Collège J. GIONO, Orange  
Année 2018/2019

IDENTIFIANT SQOOL MANAGER : 

Clé Manager : SQOOLCD84 
Votre identifiant : 
Votre Mot de passe : 
Sélectionner son établissement



(1) Les plages d’exclusion sont des plages horaires qui peuvent être paramétrées à partir de l’outil administrateur MDM afin d’éviter les mises à jour pendant les pé-
riodes de classe. Pour plus d’informations sur le paramétrage, consulter le guide MDM sur le site enseignant.sqool.fr

Les bonnes pratiques
LE CHARGEMENT

LE STOCKAGE

MISE À JOUR

N’obstruez pas les systèmes de 
convection ou ventilation des 
mobiliers de rechargement.

Ouvrez le couvercle de la 
valise ou la porte du chariot.

Respectez une température 
ambiante entre 0 à 40°C. 

Laissez les tablettes allumées 
et connectées au Wi-Fi en 
dehors des plages d’exclusion(1).

Utilisez uniquement les chargeurs 
d’origine fournis.

Chargement

Stockage

Mise à jour

Ne couvrez pas les tablettes d’une 
housse ou autre accessoire.

Mettez le chariot ou la valise dans un 
lieu aéré, à l’abri de la chaleur.

Éteignez et débranchez la valise ou le chariot lorsque les tablettes ne sont pas 
utilisées sur une longue période (notamment lors des vacances scolaires).

Vous pouvez enclencher la mise à jour 
manuellement, depuis le bandeau SQOOL> 
Mise à jour > cliquez sur les flèches(2).

i Restez informé de nos mises 
à jour : scannez le QR Code 
afin de vous inscrire à nos 
communications. 

https://bit.ly/sqoolinfo

(2) Si des plages d’exclusions sont définies, il est possible de forcer la mise à jour en cliquant 3 fois sur les flèches jusqu’à l’obtention du message : « une mise à jour 
en arrière-plan...»


