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L’Éducation numérique n’est pas
uniquement sur Internet

L’offre NumériClasse

NumériTab
Compatible Windows 8 et Android : La
NumériTab est un environnement de travail
conçu pour les usages pédagogiques des
tablettes en classe. Elle est disponible sur
Windows 8 et Android à partir de la version 4.0.

Pensé pour les enseignants : Chaque
enseignant a la possibilité de créer ses propres
sessions de cours contenant les applications et
ressources de son choix. Les élèves peuvent
ensuite y accéder depuis leur tablette en classe.

Configuration à distance : L’administration des
tablettes se fait via une interface web
permettant d’installer de nouvelles ressources
et applications, changer les codes d’accès aux
profils et aux paramètres, changer le Wi-Fi...

NumériTab

Un environnement sécurisé : La NumériTab est
une surcouche logicielle qui permet de masquer
l’interface native et de n’afficher que les
contenus autorisés, de bloquer l’accès aux
paramètres, de filtrer la navigation Internet...

Fonctions de supervision : Depuis sa séance de
cours, l’enseignant a la possibilité de visualiser
l’état des tablette de ses élève et d’interagir
avec elles : blocage d'écran, lancement de
ressource, envoi de fichier, diffusion Miracast...

Gestion des utilisateurs : Chaque compte
enseignant est rattaché a un compte
administrateur qui gère les droits d’accès des
utilisateurs et peut suivre les statistiques
d'usage détaillées : séances, espace disque...

EXISTE AUSSI SUR CLÉ USB POUR WINDOWS, MAC ET LINUX

ILS NOUS FON

MilliBox
Serveur de contenus et d’applications : grâce à
son disque dur de 500Go et à sa suite logicielle
intégrée permettant aux enseignants de créer
puis diffuser des contenus numériques sous
forme de séances de cours personnalisées.

Point d’accès Wi-Fi : vous pouvez brancher la
MilliBox à votre réseau via le port RJ45
et connecter jusqu’à 32 tablettes à internet via
Wi-Fi. Si besoin, vous avez également la
possibilité d’utiliser une carte SIM 3G/4G.

Facile à administrer : en plus d'offrir une
interface de gestion simplifiée, la MilliBox peut
se synchroniser automatiquement avec le cloud
pour récupérer les contenus créés par les
professeurs depuis chez eux.

Connecté ou non à internet : mobile et
autonome grâce à son format réduit et à sa
batterie intégrée, la MilliBox fonctionne aussi
bien connectée à votre réseau que de manière
indépendante sans aucun accès à Internet.

Simple et rapide à déployer : grâce à son
démarrage en un clic ne nécessitant aucune
installation et à son interface d’administration
simplifiée, la MilliBox peut être déployée en
quelques minutes.

Comprend de nombreux modules : Création de
contenus numériques, création et diffusion de
séances de cours, éditeur collaboratif,
monitoring de tablettes, masterisation des
tablettes Android en un clic...

IDÉAL POUR LE BYOD ET LES ZONES A FAIBLE CONNECTIVITÉ

NT CONFIANCE

Contact
A propos de MilliWeb
Milliweb est une startup spécialisée
dans les technologies cloud et mobiles
pour l'éducation et la formation. Notre
mission ? Mettre la technologie au
service des enseignants en leur
proposant des outils leur permettant
d'associer le numérique à leur pratiques
pédagogiques le plus naturellement

Obtenez gratuitement votre version d’essai
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possible.
Ainsi, en collaboration avec des
professionnels de l'éducation, nous
avons élaboré des solutions innovantes
pouvant répondre à des problématiques
de terrain telle que : la mise en place
d'une classe numérique pilotée par
l'enseignant, la transformation d’une
tablette grand public en tablette
éducation sécurisée, la réalisation de

Pour toute question ou information
complémentaire, n’hésitez pas à
nous contacter :

solutions ouvertes permettant aux
enseignants d'exercer leur propre
pédagogie, la réponse aux
problématiques de connectivité

01 83 64 10 64

rencontrées en classe et au domicile,
ainsi que la fourniture de solutions pour
expérimenter le BYOD, la classe
inversée ou encore la pédagogie
différenciée.

MilliWeb SARL
1, rue bleue 75009 Paris
Tel : 01.83.64.10.64
Fax : 01.83.64.10.69
www.milliweb.fr

fx.leterme@milliweb.fr

