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Contrat de licence de logiciel
Veuillez lire ce contrat avant d’utiliser votre copie du logiciel NetSupport. Ceci est un accord
juridique passé entre NetSupport Ltd et vous-même. Si vous ne souhaitez pas être lié par les
clauses de ce contrat de licence, vous ne devez ni charger, ni activer, ni utiliser le logiciel.
PÉRIODE DE VALIDITÉ : Sous réserve d’une résiliation conformément à la clause de résiliation
donnée ci-dessous, la licence est perpétuelle.
CONCESSION DE LICENCE : Sous réserve du paiement des droits de licence applicables et
sous réserve du respect des clauses du présent contrat, NetSupport Ltd vous accorde, par la
présente, le droit non exclusif et non transférable d'utiliser une copie de la version spécifiée du
logiciel que vous avez acquis.
UTILISATION : Le logiciel sous licence comporte des conditions spécifiques de volume
d'utilisation stipulées dans la confirmation de commande, la facture du produit, le certificat de
licence ou l'emballage du produit. Vous pouvez installer, utiliser et faire autant de copies
supplémentaires du logiciel sur des périphériques conformément au nombre spécifié dans les
conditions. Vous devez avoir mis en place un mécanisme raisonnable assurant que le nombre
de périphériques sur lesquels vous avez installé le logiciel ne dépasse pas le nombre de
licences obtenu.
Utilisation avec un SERVEUR : Dans la mesure de ce qui est spécifié dans la confirmation de
commande, la facture du produit, l'emballage du produit ou le certificat de licence approprié,
vous pouvez utiliser le logiciel sur un périphérique ou sur un Serveur dans le cadre d'un
environnement muti-utilisateurs ou en réseau (« Utilisation Serveur »). Une licence distincte
est requise pour chaque périphérique ou « siège » qui serait amené à se connecter au logiciel,
à un moment quelconque, indépendamment du fait que de tels périphériques ou sièges sous
licence soient connectés au logiciel simultanément ou qu’ils utilisent réellement le logiciel à un
moment donné. Votre utilisation de logiciel ou de matériel réduisant le nombre de
périphériques ou sièges qui se connectent et utilisent le logiciel directement ou simultanément
(par ex. logiciel ou materiel de "multiplexage" ou de regroupement ("pooling") ) ne réduit pas
le nombre de licences requis. En particulier, vous devez avoir le nombre de licences
correspondant au nombre d'entrées distinctes pour le logiciel ou matériel de multiplexage ou
pooling « frontal ». Si le nombre de périphériques ou de sièges pouvant se connecter au
logiciel peut dépasser le nombre de licences obtenu alors un mécanisme raisonnable pour
garantir que votre utilisation du logiciel ne dépasse pas les limites d'utilisation stipulées dans la
licence obtenue, doit être mis en place.
COPYRIGHT : Ce logiciel est protégé par les droits internationaux du copyright. Vous pouvez
uniquement en faire une copie de secours. La société vous accorde une licence, mais ne vous
vend pas le logiciel.
RESTRICTIONS : Vous n’êtes pas autorisé, y compris par l’intermédiaire d’un revendeur, à
louer, vendre des copies sous licence [sous condition], ou autrement transférer le droit
d’exploitation de ce logiciel à toute autre personne ; vous êtes cependant autorisé à vendre ou
donner votre copie originale à condition que vous ne conserviez aucune copie. Le logiciel ne
peut pas être modifié, désassemblé ou décompilé sans l’accord préalable écrit de NetSupport
Ltd.
GARANTIE LIMITÉE : NetSupport Ltd garantit que le logiciel fonctionnera dans une large
mesure conformément à la documentation qui l’accompagne, pendant une période de quatrevingt-dix (90) jours à partir de la date d’achat. La responsabilité de NetSupport et votre
recours exclusif sera soit a) le remplacement du logiciel défaillant soit b) le remboursement du
prix payé. Ce recours sera le choix de NetSupport et sous réserve de la remise d’une preuve
d’achat provenant d’une source autorisée.
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Toute garantie implicite, y compris les garanties de qualité satisfaisante ou d’adéquation à des
fins particulières, est limitée par les dispositions des garanties expresses. NetSupport Ltd ne
peut pas être tenue responsable de toute perte de bénéfices, de données ou d’informations de
toute sorte, ou de dommages spéciaux, indirects, consécutifs ou autres dommages similaires
provenant de la violation de ces garanties ou de l’utilisation du logiciel, même si la société a
été prévenue de la possibilité de dommages. Certains pays n’autorisent pas la restriction ou
l’exclusion des dommages indirects ou consécutifs, et la limitation ou l’exclusion
susmentionnée ne sera peut-être pas applicable dans votre cas. Cette garantie n’affecte pas
vos droits statutaires, et vous pouvez posséder d’autres droits qui diffèrent d’un pays à un
autre. En toutes circonstances, la responsabilité maximum de NetSupport ne dépassera pas le
prix payé par l’utilisateur final / le titulaire de la licence.
RÉSILIATION : Vous pouvez résilier cette licence et ce contrat à n’importe quel moment en
détruisant le programme et sa documentation, ainsi que ses copies sous toutes formes.
NetSupport Ltd. peut résilier immédiatement cette licence par préavis écrit, si vous enfreignez
gravement l’une des clauses de cette licence et (dans le cas d’une infraction qu’il est possible
de réparer) si vous n’avez pas, dans les 30 jours suivant reception d’une demande de
réparation de NetSupport Ltd, obtempéré à cette demande (cette demande contiendra un
avertissement de NetSupport concernant son intention de résilier le contrat). Sur résiliation,
vous détruirez ou renverrez à NetSupport le logiciel original et ses copies, et vous confirmerez
par écrit que cette procédure a été respectée.
SUPPORT : Si vous rencontrez des problèmes au cours de l’installation du logiciel, vous devez
immédiatement contacter votre fournisseur. Vous pouvez acheter séparément un service
d’assistance et de maintenance qui couvrira aussi la fourniture des ameliorations et des mises
à jour.
LOI APPLICABLE : Ce contrat sera régi par les lois anglaises.
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PRÉSENTATION DE NETSUPPORT SCHOOL
NetSupport School est la solution pédagogique leader du marché pour les
établissements scolaires. Disponible pour toutes les plateformes,
NetSupport School soutient les enseignants avec un ensemble de
fonctionnalités d’évaluation, de surveillance, de travail commun et de
contrôle pour s’assurer qu’ils tireront le maximum de leur équipement
TIC.
Alors que l’utilisation de la technologie mobile dans la salle de classe
moderne ne cesse de croître et que les initiatives BYOD se multiplient,
NetSupport School a développé ses capacités multi-plateformes pour y
intégrer les appareils Android.
NetSupport School peut être utilisé dans un environnement de plateforme
mixte. Pour obtenir de plus amples informations sur l’utilisation de
NetSupport School sous Windows, cliquer ici.

Fonctionnalités
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visualiser les miniatures Etudiants*.
Observer l’écran Etudiant*.
Evaluation des étudiants en temps reel (Module Question et
Réponse).
Sondages de classe.
Registre Etudiants.
Objectifs du cours.
Converser.
Recevoir des messages.
Demande d’aide d’un étudiant.
Lancer des sites Internet.
Récompenses Etudiant.
Transfert de fichiers.
Verrouiller/Déverrouiller les ordinateurs des étudiants.
Désactiver l’écran Etudiant.
Indicateurs de batterie / wifi.
Lancement au démarrage. L’Etudiant NetSupport School pour Android
est lancé dès le démarrage de l’appareil et se connecte
automatiquement (dans une salle fixe uniquement).

* Ces fonctionnalités sont prises en charge uniquement sur les tablettes
Etudiants qui possèdent l’utilitaire “Fonctionnalités étendues” de
NetSUpport School.

7

Tuteur NetSupport School pour Android

Conventions utilisées
Nous utilisons les conventions logiques suivantes, faciles à comprendre:
•
•
•

Les instructions détaillées, qui doivent être effectuées à la suite, sont
présentées sous forme de paragraphe numéroté, avec l’en-tête
‘Méthode’ clairement mis en évidence.
Comme il existe bien souvent plusieurs manières d’effectuer une
tâche, vous trouverez aussi des options introduites par ‘Ou’.
Des notes explicatives ou des conseils supplémentaires relatifs à ces
instructions apparaissent dans des paragraphes introduits par un
point, sous l’en-tête ‘Remarque’.

Terminologie utilisée
Control/Tuteur
Client /Etudiant
Client Disponible

Client Connecté

Client Sélectionné
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Pour contrôler d’autres postes de travail à partir
de cette machine.
Pour contrôler ce poste de travail à partir d’une
autre machine.
Quand un Client a été installé sur un poste de
travail, il peut être connecté à un Contrôleur. Un
Client doit être disponible avant qu'un Contrôleur
ne puisse s'y connecter.
Tous les Clients ou Groupes de Clients disponibles
peuvent être sélectionnés pour une connexion
simultanée. Un Contrôleur peut Visualiser,
Transférer des Fichiers, Envoyer un Message ou
Converser uniquement avec les Clients connectés.
Un Client ou un groupe de clients connectés peut
être sélectionné par le Contrôleur. Ce dernier peut
ensuite réaliser une variété de fonctions comme
Visualiser et Message etc. Un Contrôleur peut
basculer entre plusieurs Clients, chacun d'entre
eux devenant tour à tour le Client sélectionné.
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INSTALLATION
Données système requises
Tuteur
Android v4.0.3 ou ultérieure.
Configuration minimale :
Résolution d’écran de 1024x600
Configuration recommandée :
Processeur Quad Core (recommandé pour les classes de grande taille)
Résolution d’écran de 1280x800
Student
Android v4.0 ou ultérieure.
Vous pouvez tester le tuteur NetSupport School gratuitement pendant 30
jours, et il peut être ensuite utilisé avec votre logiciel NetSupport School
courant. Sinon, vous pouvez acheter des licences supplémentaires auprès
de votre distributeur NetSupport.

Installer le Tuteur NetSupport School pour Android
Si vous souhaitez gérer la classe en tant qu’enseignant, vous devrez
installer le Tuteur NetSupport School (Contrôleur) sur votre appareil.
L’application Tuteur NetSupport School fonctionne sur les tablettes
Android v4.0.3 ou toute version ultérieure ; elle est téléchargeable auprès
de la boutique Google Play.

Enregistrer les détails de licence
Lorsque vous lancez l’application Tuteur NetSupport School Tutor for
Android pour la première fois, vous devrez créer ou vous connecter à un
compte utilisateur puis enregistrer vos détails de licence.
Pour créer un nouveau compte utilisateur, sélectionnez Créer un
nouveau compte et entrez votre nom, organisation, email et mot de
passe.
Remarque : Le mot de passe doit posséder au minimum six caractères.
Pour utiliser un compte existant, sélectionnez Se connecter avec un
compte existant et entrez l’adresse email et le mot de passe du compte.
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Pour enregistrer votre licence, sélectionnez Entrez vos détails de
licence et le numéro de série ainsi que la clé d’autorisation qui vous a
été donnée. Si vous évaluez NetSupport School, sélectionnez Licence
d’évaluation de 30 jours.
Sélectionnez Continuer. La licence correspondante sera appliquée à
NetSupport School. Si vous avez sélectionné Licence d’évaluation de
30 jours, le nombre de jours restants sera affiché ainsi qu’un lien pour
demander une licence complète. Cet écran apparaît à chaque démarrage
du Tuteur NetSupport School Tutor for Android pendant l’évaluation.
Sélectionnez Continuer, l’écran de configuration de salle s’affiche. Voir
Démarrer le Tuteur NetSupport School pour obtenir de plus amples
informations.

Installer et configurer NetSupport School Student
pour les tablettes Android
NetSupport School vous offre les outils qui vont vous permettre de
maximiser l’efficacité de l’enseignement TICE sur des dispositifs Android.
L’application NetSupport School Student pour Android est compatible
avec les appareils, et elle est téléchargeable auprès de la boutique en
ligne Google Play.
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CONFIGURER LE TUTEUR
Pour configurer les paramètres du Tuteur NetSupport School, lancez
l’application du Tuteur NetSupport School et sélectionnez l’icône
Paramètres.
Les paramètres de configuration du Tuteur offrent les possibilités
suivantes :

Généralités

Lire les sons
La lecture de sons sur le Tuteur NetSupport School.
Vitesse de mise à jour de miniature
Le réglage de la fréquence à laquelle les miniatures Etudiants sont
rafraîchies.

Connectivité
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Reconnecter immédiatement les Etudiants
Garantit une reconnexion automatique des Etudiants à une session de
contrôle à distance live, en cas de déconnexion accidentelle.
Clé de sécurité
Vous pouvez configurer une clé de sécurité de façon à ce que seuls les
Clients et les Contrôleurs possédant la même clé de sécurité puissent se
connecter. Si vous entrez un astérisque, la clé de sécurité sera identique
au numéro de série. Veuillez remarquer que la configuration doit être
appliquée sur le Contrôleur et le Client. En cas d’utilisation d’une clé de
sécurité, ce Contrôleur effectuera uniquement une connexion aux clients
qui possèdent la même ou aucune clé.
Port par défaut
Le port par défaut enregistré pour NetSupport School est 5405.
Utiliser la gateway
Activez cette option si vous souhaitez effectuer une recherche à partir des
adresses IP Etudiants qui sont enregistrées avec une Gateway précise.
L’exploration configurée pour l’option de démarrage restera en vigueur,
mais au lieu d’effectuer une recherche UDB sur le réseau, le Tuteur
recherchera les Etudiants sur la Gateway qui répondent aux critères
indiqués. Entrez l’adresse IP de la Gateway ainsi que la clé
correspondante.
Remarque : La Gateway doit être installée sur une machine Windows.

Sous-réseaux et ports à parcourir

Quand vous fonctionnez sur un réseau de plusieurs adresses ou sousréseaux, vous devez configurer les adresses de diffusion pour chaque
réseau. Lors d’une exploration, les messages de diffusion sont envoyés à
ces adresses.
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Sélectionnez

pour ajouter un réseau à explorer.

Distribution de fichiers

Activer la diffusion
Lors du transfert de fichiers aux Etudiants, les fichiers sont envoyés à
chaque machine Etudiant. Permettre l’envoi des résultats de diffusion des
fichiers envoyés à toutes les machines de manière simultanée. Dans
certains environnements de réseau où la bande passante est limitée, ou
lors de la diffusion auprès d’un plus grand nombre de machines, cette
fonctionnalité améliore la performance.
En plus de la réduction générale de l’utilisation du réseau générée par
NetSupport School, cette fonction créera des paquets de diffusion
supplémentaires sur votre réseau. Nous vous recommandons de consulter
votre administrateur de réseau avant d’utiliser cette function.
Port
Préciser un port pour la diffusion des fichiers. Le port par défaut de
NetSupport School est 5421.
Débit maximal
Contrôle le niveau de données envoyées sur le réseau vers votre point
d’accès sans fil. Le débit de données par défaut est illimité ; ceci peut
être modifié pour tenir compte de la vitesse du routeur.
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Utilisé Multicast
Lors du transfert des fichiers, vous pouvez choisir de les envoyer en
multidiffusion au lieu de UDP/diffusion. Ainsi, le paquet multidiffusion sera
envoyé uniquement aux machines comprises dans l’adresse IP
multidiffusion indiquée. Cliquez sur Paramètres pour préciser une adresse
de multidiffusion.
Adresse Multicast
Entrez l’adresse IP de multidiffusion ou laissez vide pour que NetSupport
School puisse affecter une adresse IP de multidiffusion sur la base de
l’adresse IP du Tuteur.
Utilisé la diffusion
Choisissez cette option pour utiliser la diffusion lors du transfert de
fichiers.
Diffuser l’adresse
Entrez l’adresse de diffusion qui réceptionnera les fichiers, ou laissez vide
pour que NetSupport School puisse affecter une adresse de diffusion.

Licence
Affiche les détails courants de licence Tuteur Android NetSupport School.

Info
Des informations concernant la version courante du Tuteur Android
NetSupport School sont fournies.
Pour envoyer des informations sur l’application Tuteur NetSupport School,
sélectionnez Envoyer retour d’informations.

Pour sauvegarder les paramètres de configuration, sélectionnez
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CONFIGURER L'ETUDIANT
Pour configurer les paramètres des Etudiants NetSupport School, lancez
l’application correspondante, appuyez sur
Paramètres.

et sélectionnez

Les paramètres de configuration des Etudiants proposent les options
suivantes :

Salle

L’appareil est toujours situé dans la salle suivante
Si l’appareil est toujours dans la même salle, sélectionnez cette option et
entrez la salle requise.
L’appareil peut se situer dans l’une des salles suivantes
Sélectionnez cette option si l’appareil peut se situer dans des salles
différentes, entrez les salles requises et séparez chaque valeur par une
virgule.
L’appareil est déplacé et la salle doit être saisie manuellement
Sélectionnez cette option si l’appareil est déplacé ; l’étudiant doit alors
saisir manuellement la salle.

Généralités

Lancer au démarrage
L’Etudiant NetSupport School pour Android est lancé automatiquement
dès le démarrage de l’appareil Android.
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Connectivité

Clé de sécurité
Cette option permet de configurer une clé de sécurité qui doit être
identique à celle configurée sur le Contrôleur, avant que le Contrôleur ne
soit autorisé à se connecter. Cette configuration est optionnelle. En
l’absence d’une clé de sécurité, n’importe quel Contrôleur peut se
connecter, quelle que soit la clé configurée sur le Contrôleur.
Port par défaut
Le port par défaut enregistré de NetSupport School est 5405.
Adresse de multidiffusion
Il s’agit de l’adresse IP de multidiffusion sur laquelle l’Etudiant est
connecté.
Utiliser la Gateway
Sélectionnez cette option si vous voulez que l’adresse IP courante de
l’Etudiant soit enregistrée sur une 'Gateway/Serveur de nom' spécifique
au démarrage. Entrez l’adresse IP de la gateway et la clé de sécurité
correspondante.

Protéger les paramètres

Mot de passe
Un mot de passe empêche les modifications non autorisées de la
configuration. L’utilisateur de l’appareil Android doit saisir le mot de passe
requis avant de pouvoir modifier la configuration.

Pour sauvegarder les paramètres de configuration, sélectionnez
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DÉMARRER NETSUPPORT SCHOOL

Pour démarrer le Tuteur NetSupport School, sélectionnez l’application
Tuteur NetSupport School sur votre appareil.

Sélectionnez l’icône
pour créer une salle, modifiez le nom de salle
par défaut et sélectionnez Lancer la Salle.
Remarques :
•
S’assurer que le même nom de salle est défini sur l’Etudiant pour que
la connexion puisse être établie.
•
Il est possible de créer plusieurs classes. La classe requise peut être
ensuite chargée au début du cours et vous pouvez connecter
rapidement les appareils Etudiants.
Entrez le nom du Tuteur et la description du cours le cas échéant. Pour
configurer les paramètres du Tuteur ou changer la méthode de
connectivité afin d’utiliser NetSupport Gateway, sélectionnez
Sélectionnez Entrer dans la salle.

.

Le Tuteur NetSupport School explore alors le réseau et recherche les
Etudiants indiqués.
Les icônes des Etudiants connectés s’affichent sur l’interface du Tuteur
NetSupport School.
Une liste des Etudiants connectés et une présentation des informations

Etudiant peuvent être affichées en cliquant sur
d’outils.

sur la barre

Remarque : Vous pouvez rafraîchir er reconnecter les Etudiants en
tirant l’écran vers le bas.
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Rechercher et se connecter à des Etudiants
NetSupport School offre un moyen rapide et facile de se connecter aux
appareils étudiants. L’enseignant crée des salles à l’avance et les
appareils des étudiants peuvent être configurés pour une salle précise. Au
début du cours, l’enseignant indique simplement la (les) salle(s)
auxquelles ils doivent se connecter. Les étudiants ‘itinérants’ ont aussi la
possibilité de se connecter à une salle définie.
Les paramètres Salle peuvent aussi être configurés au poste Étudiant
dans le Configurateur Etudiant NetSupport School.
Remarques :
•
Les Etudiants en mouvement peuvent être configurés de manière à
permettre une entrée manuelle dans la salle depuis l’application
Etudiant NetSupport School.
•

Si les Clients prévus sont introuvables, cela signifie peut-être que
NetSupport School n’a pas été configuré pour explorer les réseaux
requis. Voir Configurer NetSupport School pour une exploration de
sous-réseau pour obtenir de plus amples informations.

•

Si un serveur de nom/une Gateway a été configuré(e), le programme
du tuteur utilisera les détails enregistrés ici au lieu de parcourir le
réseau.
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Configurer NetSupport School pour l'exploration de sousréseau
Si votre réseau fonctionne sur des sous-réseaux TCP/IP multiples, vous
devez configurer NetSupport School de façon à utiliser des sous-réseaux
supplémentaires lors de la recherche de Clients.
Avant de configurer NetSupport School pour explorer un sous-réseau IP à
distance, il est utile de comprendre la façon dont les adresses IP sont
constituées et en particulier ce qu’est une adresse de diffusion IP. Voir
Comprendre les adresses IP.
Configurer le Contrôleur NetSupport School pour explorer les
sous-réseaux IP
1. Sélectionnez l’icône Paramètres sur l’écran de démarrage du Tuteur
NetSupport School.
2. Sélectionnez l’icône

sous Sous-réseaux et Ports à parcourir.

3. L’écran Parcourir apparaît, et vous pouvez alors saisir une variété
d’entrées d’exploration en fonction de l’éventail d’Etudiants
NetSupport School que vous souhaitez trouver.
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Adresse de sous-réseau
Cette option offre une méthode efficace, sur le plan du trafic de
réseau généré, pour la recherche de Clients. Entrez l’adresse IP que
vous recherchez.
Masque de sous-réseau
En entrant une adresse IP cible et le masque de sous-réseau que
vous souhaitez explorer, NetSupport School enverra un paquet de
diffusion au réseau précisé. Lorsque vous effectuez par la suite
l’exploration, les Clients découverts sur le sous-réseau cible seront
répertoriés.
Plage d’adresses
Ceci est différent de l’option ci-dessus dans la mesure où elle offre
une méthode fiable pour rechercher un éventail spécifique de Clients.
Il peut générer un trafic de réseau supplémentaire dans la mesure où
des paquets individuels sont envoyés à chaque poste de travail dans
la gamme, mais dans ce cas, vous ciblez les Clients requis.
Services de terminal
Utilisez cette option pour découvrir des Clients dans un
environnement Terminal Server. Entrez l’adresse IP du Terminal
Server et l’éventail de ports à parcourir.
Multidiffusion
Cette option recherche uniquement les Clients qui utilisent l’adresse
multidiffusion IP indiquée ; l’adresse par défaut est 225.16.8.68. Ceci
réduit le trafic sur le réseau car le paquet multidiffusion est envoyé en
une seule transmission vers les machines requises.

4. Sélectionnez l’icône

.

Remarques :
•
Lorsque vous ajoutez l’adresse d’un sous-réseau à distance, vérifiez
que l’adresse de diffusion pour le sous-réseau local est aussi
présente. Sinon, le Contrôleur ne trouvera pas les Clients locaux au
moment de la recherche.
•
Certains routeurs de réseau empêchent la transmission des paquets
de diffusion sur les liaisons WAN. Dans ce cas, même si le
Contrôleur est correctement configuré, vous ne pourrez pas
explorer le sous-réseau à distance.
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Comprendre les adresses IP
Un adresse IP est constitué de 4 octets, chaque octet étant composé de
huit bits qui peuvent avoir une valeur de 1 ou 0. On obtient ainsi les
addresses IP suivantes : de 0.0.0.0 à 255.255.255.255.
Chaque adresse IP se divise aussi en deux parties, une partie réseau qui
identifie le réseau sur lequel se trouve le périphérique, et la partie locale
ou hôte qui identifie un périphérique particulier.
Le masque du sous-réseau définit l'endroit de cette séparation entre les
parties réseau et hôte de l'adresse, qui est associée à l'adresse. Le
masque de sous-réseau est aussi un nombre à quatre octets. Chaque bit
du masque de sous-réseau qui est configuré sur 1 indique que le bit
correspondant de l'adresse IP fait partie de la section réseau.
Prenons l'exemple d'une adresse IP de 10.10.2.21 et d'un masque de
sous-réseau de 255.255.255.0
Adresse IP
Masque de sousréseau
Adresse IP en binaire
Masque de sousréseau en binaire
Section réseau de
l'adresse IP
Section hôte de
l'adresse IP
Section réseau de
l'adresse IP
Section hôte de
l'adresse IP

10
255

.
.

10
255

00001010 . 0000101
0
11111111 . 1111111
1
00001010 . 0000101
0
00000000 . 0000000
0
10
.
10
0

.

0

.
.

2
255

.
.

21
0

. 00000010 . 00010101
. 11111111 . 00000000
. 00000010 . 00000000
. 00000000 . 00010101
.

2

.

0

.

0
21

Par conséquent, quand nous envoyons un paquet IP à 10.10.2.21, nous
envoyons en fait un paquet au périphérique 21 sur le réseau 10.10.2.0
Dans l'exemple donné ci-dessus, le réseau 10.10.2.0 peut avoir 256
adresses hôtes, de 0 à 255. Cependant, deux des adresses hôtes, la
première et la dernière, sont réservées sur chaque réseau IP. L'adresse
hôte réservée et dont les bits sont configurés sur 0 est l'adresse du
réseau, et l'adresse dont les bits sont configurés sur 1 est l'adresse de
diffusion.
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Dans notre exemple, le réseau 10.10.2.0;
10.10.2.0 est l'adresse du réseau.
10.10.2.255 est l'adresse de diffusion.
Lorsqu'un paquet IP est envoyé à une adresse de diffusion de réseau,
chaque périphérique sur le réseau IP recevra ce paquet.
C'est cette adresse de diffusion de réseau IP qui est utilisée lors de la
configuration du Contrôleur NetSupport School, et elle lui permet
d'explorer un sous-réseau IP autre que le sien.
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Utilisation d’un Gateway pour trouver les Etudiant
La Gateway NetSupport School ou le serveur de nom offre une méthode
fiable de localisation et de connexion des Etudiants dans des
environnements LAN et LAN/sans fil.
Remarque : La Gateway doit être installée sur une machine Windows.
Une fois configurés, les Etudiant se connectent au Gateway au démarrage
et enregistrent leur disponibilité et leur adresse IP actuelle sur le serveur.
Côté tuteur, lors de la localisation des étudiants, une navigation du
serveur de nom est effectuée au lieu d'une recherche UDP sur le réseau.
Le programme Tuteur utilise l'adresse IP enregistrée sur le Gateway.
Les avantages de l'utilisation d'un Gateway par rapport aux options de
navigation conventionnelles sont :
•
•
•
•

L'élimination du besoin de parcourir le réseau pour localiser les des
étudiants.
La réduction du temps de localisation des étudiants.
La réduction du besoin de configurer et de conserver les entrées de
plage de diffusion dans la configuration Tuteur.
Une méthode de connexion plus fiable dans les environnements de
réseau local sans fil. Le tuteur utilise l'adresse IP actuelle pour établir
les connexions. Les problèmes des environnements sans fil sont
évités lorsque les ordinateurs portables des étudiants changent de
points d'accès et reçoivent de nouvelles adresses IP.

Configuration de base requise pour l'utilisation d'un serveur nom :
•
•
•

Une Gateway est conçue pour fonctionner sur une machine Windows
qui est accessible depuis le Tuteur et l’Etudiant.
Doit avoir une adresse IP statique.
Les PC Tuteur et Etudiant doivent être configurés pour l'utilisation du
serveur de nom.

Le serveur de nom, le Tuteur et le Etudiant doivent avoir la même clé de
sécurité de serveur de nom configurée.
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Installation & Configuration d'un Gateway
Un « serveur de nom » ou une « Gateway » s'exécute sur un ordinateur
accessible depuis les Tuteur et Etudiant. Il doit donc posséder une
adresse IP fixe ou statique.
1. Téléchargez une version de NetSupport School depuis
www.netsupportschool.com/downloads.asp
2. Cliquez sur la langue appropriée dans le menu, puis sélectionnez
l'option d'installer NetSupport School.
3. L'installation de NetSupport School commencera par l'affichage d'un
écran de bienvenue. Cliquez sur Suivant pour continuer.
4. Le contrat de licence NetSupport apparaît. Veuillez lire attentivement
le contrat de licence et sélectionner « J'accepte les conditions du
contrat du licence », puis cliquez sur Suivant pour continuer.
5. Sélectionnez Enregistrer et entrez les détails de la licence NetSupport
School qui vous ont été fournis. Si vous évaluez NetSupport School,
sélectionnez Evaluation de 30 jours.
6. Dans le dialogue Configuration personnalisée, choisissez l’option
Serveur Nom et Connectivité et cliquez sur Suivant.
7. A la fin de l’installation, l’utilitaire de configuration de Gateway
NetSupport est lancé.
8. Depuis l’onglet Clés, sélectionnez Ajouter pour créer une nouvelle clé
de Gateway.
9. Depuis le dialogue Ajouter clé de Gateway, entrez une description et
cliquez sur Configurer pour saisir la clé. Cliquez sur OK.
Vous trouverez un utilitaire très pratique appelé ‘Console de gateway
NetSupport’ qui peut servir à vérifier le statut de la Gateway et contrôler
les détails des Etudiants qui sont connectés. Cet utilitaire est accessible
en effectuant un clic droit puis en sélectionnant Ouvrir sur l’icône de
Console de la Gateway NetSupport dans la barre de notification.
Une fois que les options de connectivité Tuteur et Etudiant sont
configurées pour l'utilisation du Gateway désigné, chaque fois que
l'ordinateur Etudiant démarre, son adresse IP actuelle est enregistrée sur
le serveur. A son tour, le tuteur vérifie la méthode actuellement définie
pour rechercher les étudiants au démarrage mais, au lieu d'effectuer une
navigation UPD du réseau, il interroge le Gateway pour trouver les
étudiants remplissant les critères.
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L’Interface Tuteur NetSupport School
Il s’agit de l’interface principale pour:
•
Se connecter aux Clients ;
•
Maintenir des informations sur les Clients ;
•
Sélectionner les Clients avec lesquels vous voulez travailler ;
•
Sélectionner les tâches devant être effectuées.

La Barre d’Outils

La barre d’outils contient un accès aux tâches et outils du Tuteur
NetSupport School.
La Barre de Groupes
Tant que vous n’aurez pas défini les groupes de Clients, seuls le groupe
“TOUS” apparaît dans la barre d’outils.

25

Tuteur NetSupport School pour Android

La visualisation Etudiant

La visualisation Etudiant affiche les groupes ou les étudiants connectés.
Le statut sans fil et le niveau de batterie s’affichent à côté des icônes des
Etudiants.
Remarque: Les noms des Etudiants peuvent être aussi personnalisés
avec la fonction Registre Etudiants.
Vous pouvez basculer entre les modes suivants :

Mode Moniteur

Affichage icône

Mode Question Réponse

Mode sondage

Transfert de fichiers
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Converser

Registre Etudiant

Information

Aide

Sélectionnez les icônes sur la gauche du Tuteur NetSupport School pour
changer le mode. Le mode de visualisation par défaut est la visualisation
Moniteur.
Remarque : NetSupport School offre un moyen rapide et facile de se
connecter aux appareils étudiants. L’enseignant crée des
salles à l’avance et les appareils des étudiants peuvent être
configurés pour une salle précise. Au début du cours,
l’enseignant indique simplement la (les) salle(s) auxquelles
ils doivent se connecter. Les étudiants ‘itinérants’ ont aussi
la possibilité de se connecter à une salle définie.

En sélectionnant cette icône, vous retournez à la page des détails
du cours à partir de laquelle vous pouvez modifier les paramètres Tuteur
NetSupport School ou quitter la salle courante.
Remarque : Pour sélectionner plusieurs Etudiants, appuyez sur l’icône
d’un Etudiant jusqu’à ce qu’un fond bleu apparaisse, puis
relâchez et appuyez pour sélectionner d’autres étudiants.
Pour annuler une sélection, appuyez de nouveau sur l’icône
de l’Etudiant pour supprimer le fond bleu, la sélection est
alors annulée.
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Registre Etudiants
Par défaut, NetSupport School affiche le nom de l’appareil des Etudiants
dans le Tuteur NetSupport School. Cependant, il est possible que vous
souhaitiez que le Contrôleur affiche le nom de l’étudiant et demander des
informations supplémentaires.
L’option Registre Etudiants permet au Tuteur de demander aux Etudiants
de soumettre leurs détails.
Inviter les Etudiants à ouvrir une session :
1. Sélectionnez l’icône
sur la gauche du Tuteur NetSupport School.
2. Si des détails Etudiants spécifiques sont requis, sélectionnez les
étudiants correspondants dans la liste du registre. Sinon, pour
effectuer la demande auprès de tous les Etudiants connectés, ne
sélectionnez aucune icône.
3. Sélectionnez Commencer le registre dans la barre d’outils.
4. Le Dialogue Registre Etudiants apparaît. Le Tuteur peut alors
sélectionner les informations que l’Etudiant doit soumettre.
Dialogue Registre Etudiants
Ce dialogue permet au Tuteur de créer un formulaire d’enregistrement
personnalisé, qui demandera aux Etudiants de saisir leurs détails.
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Détails Etudiant requis
Choisissez les informations que vous souhaitez demander aux Etudiants.
Vous pouvez aussi ajouter deux champs personnalisés sur le formulaire.
Remarque : Si l'option « Obtenir le nom d'utilisateur connecté » est
sélectionnée, le prénom et le nom seront grisés et le nom
de l'étudiant deviendra automatiquement le nom de
connexion.

Sélectionnez l’icône
pour envoyer le formulaire aux Etudiants. Vous
pouvez surveiller les Etudiants pendant qu’ils soumettent leur réponse.
Fermer la session
A la fin du cours, vous pouvez restaurer les noms des Etudiants avec
l’option Effacer.
1. Sélectionnez l’icône
sur la gauche du Tuteur NetSupport School.
2. Sélectionnez Effacer de la barre d’outils. Confirmez que vous
souhaitez annuler l’enregistrement des Etudiants.
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Travailler avec des Groupes
NetSupport School vous propose des fonctions de regroupement
sophistiquées qui vous permettent de gérer et d’organiser divers groupes
d’Etudiants. Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes sur l’ensemble
d’un groupe : •
•
•
•
•
•

Transfert de fichiers
Message
Verrouiller/Déverrouiller
Désactiver l’écran Etudiant
Converser
Equipes Question et Réponse

Créer un groupe
1. Sélectionnez l’icône Groupes dans la barre de Groupe.
2. La fenêtre Groupes apparaît. Les groupes existants sont répertoriés.
3. Sélectionnez l’icône Créer de la barre d’outils. Entrez le nom du
groupe et sélectionnez les membres en mettant les Etudiants en
évidence.
4. Sélectionnez

.

Le nouveau groupe que vous avez créé apparaît sous forme d’onglet dans
la Barre de groupes qui vous offre un accès rapide.
Changer les membres d’un groupe
1. Sélectionnez l’icône Groupes dans la barre de Groupe.
2. Mettez en évidence le groupe que vous souhaitez modifier et
sélectionnez Editer dans la barre d’outils.
3. Sélectionnez

, quand vous êtes satisfait de votre sélection.

Supprimer un groupe
1. Sélectionnez l’icône Groupes dans la barre de Groupe.
2. Mettez en évidence le groupe que vous souhaitez supprimer et
sélectionnez Supprimer dans la barre d’outils.
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UTILISER NETSUPPORT SCHOOL
Dans ce chapitre …

Vous découvrirez la façon d’utiliser le grand nombre
de fonctions offertes à l’utilisateur du Contrôleur.
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Verrouiller les appareils Etudiants et désactiver les
écrans Etudiants
Dans certaines circonstances, il peut sembler utile ou nécessaire de
verrouiller les appareils Etudiants.
Il est possible de configurer un verrouillage indépendant pour le clavier et
la souris.
Verrouiller les Clients
1. Sélectionnez le(s) Client(s) ou Groupes de Clients que vous souhaitez
verrouiller.
2. Dans la barre d'outils, cliquez sur Verrouiller.
3. Par défaut, un graphique apparaît sur l’Etudiant et l’informe que son
appareil a été verrouillé.

Déverrouiller les Clients
1. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône Déverrouiller.
2. Les appareils Etudiants seront verrouillés.
Remarque: La visualisation d’un Etudiant verrouillé entraîne le
déverrouillage de l’appareil.
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Désactiver tous les écrans
Vous souhaiterez parfois désactiver rapidement tous les écrans Clients
simultanément.
Comment désactiver tous les écrans Clients
1. Sélectionnez l’icône Masquer tous dans la barre d’outils.
2. Chaque écran Etudiant sera désactivé.
3. Pour restaurer les écrans, sélectionnez Terminer la désactivation
de tous dans la barre d’outils.
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Visualiser un Etudiant
Une fois la connexion avec l’Etudiant établie, vous pouvez l’observer.
L’écran Etudiant sera affiché sur l’appareil Tuteur.
Remarque : Vous pouvez visualiser uniquement les appareils Etudiants
qui sont dotés de l’utilitaire Fonctionnalités étendues.
Visualiser un Client
1. Sélectionnez l’Etudiant que vous souhaitez visualiser.
2. Sélectionnez l’icône Observer dans la barre d’outils.
3. L’écran Etudiant s’affiche sur le Tuteur.

4. Vous pourrez à présent observer l’activité de l’Etudiant.
Remarques:
•
En pinçant et étirant l’écran, vous pouvez réaliser un zoom ou réduire
l’affichage.
•
Placer les deux doigts sur l’appareil et les déplacer dans le même
sens pour faire un panoramique de l’écran.
Fermer l’écran de visualisation
1.

Pour accéder aux options disponibles, tapez sur l’icône

2.

Sélectionnez
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pour fermer la session de visualisation courante.
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Mode Surveillance
Le mode Surveillance permet au Tuteur de surveiller plusieurs écrans
Etudiants simultanément.
Remarque : Les miniatures s’affichent uniquement pour les appareils qui
sont dotés de l’utilitaire Fonctionnalités étendues.

Un affichage miniature pratique de chaque écran d'Etudiant connecté
s'affiche sur le Tuteur, ce qui permet de surveiller facilement et
rapidement l'activité de l'Etudiant.

1.
2.

Sélectionnez l’icône
sur la gauche du Tuteur NetSupport
School.
La visualisation Etudiant affiche chaque miniature Etudiant.

Redimensionner la taille de la miniature
Vous pouvez redimensionner la taille des miniatures en fonction de vos
préférences personnelles. Ceci est particulièrement utile lors d’une
connexion à un grand nombre d’Etudiants.
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1. Sélectionnez l’icône
Etudiants et

pour augmenter la taille des miniatures

pour réduire la taille.

Redimensionner automatiquement une miniature Etudiant
Cette option ajuste automatiquement la taille des miniatures affichées en
fonction de la taille de la fenêtre.

1.

Sélectionnez l’icône

dans la visualisation de liste.

Modifier la fréquence de rafraîchissement de la miniature
En fonction du niveau de surveillance que vous choisissez, vous pouvez
ajuster la fréquence à laquelle les miniatures sont regénérées.
1.

Sélectionnez l’icône Paramètres sur l’écran de démarrage du Tuteur
NetSupport School.

2.

Sélectionnez l’intervalle requis dans la liste de l’option Vitesse de
mise à jour de miniature.

3.

Sélectionnez
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Converser avec les Etudiants
NetSupport School vous permet de converser avec vos Etudiants
connectés.
Le Tuteur peut converser uniquement avec les Etudiants sur une base
individuelle, mais peut ouvrir plusieurs sessions en même temps.
Le Tuteur tout comme l’Etudiant peut entamer une session de
conversation.
Converser avec un Etudiant
1.
2.
3.
4.

Sélectionnez l’icône
sur le côté gauche du Tuteur NetSupport
School.
Sélectionnez l’Etudiant avec lequel vous voulez converser.
Sélectionnez Créer Conversation sur le côté droit du Tuteur
NetSupport School.
La fenêtre Conversation va apparaître sur les écrans Tuteur et
Etudiant.

37

Tuteur NetSupport School pour Android

La fenêtre Conversation

Les options suivantes sont accessibles à partir de la fenêtre
Conversation :Déroulement de la conversation
La partie principale de la fenêtre Conversation sert à enregistrer le
déroulement de la séance. Elle contient les détails de l’Etudiant avec
lequel vous conversez, ainsi que les messages qui ont été envoyés.
Envoyer Message
C'est ici que vous saisissez vos remarques. Tapez le message et
sélectionnez Envoyer.
Remarque : Il est possible d'intégrer des émoticônes dans le message.
Fermer
Sélectionnez

pour fermer la session de conversation.

Remarque : Les étudiants peuvent aussi lancer des sessions de
conversation en sélectionnant Converser avec le Tuteur
depuis leur application Etudiant NetSupport School. Une fois
une conversation démarrée, l’Etudiant peut la quitter en
sélectionnant
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Envoyer un message aux Etudiants
Grâce à NetSupport School, vous pouvez envoyer un message aux
Etudiants connectés ou sélectionnés.
Pour saisir et envoyer un nouveau message
1. Sélectionnez les étudiants à qui vous voulez envoyer le message.
2. Sélectionner l’icône Message dans la barre d’outils.
3. Le Dialogue Message apparaît.

4. Entrez le message requis.
. Les Etudiants seront prévenus qu’un message a
5. Sélectionnez
été envoyé par le Tuteur.
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Demandes d’aide
NetSupport School permet au Client d’adresser une demande d’aide au
Contrôleur. Ils font une demande d’aide en sélectionnant l’option
correspondante depuis l’application Etudiant NetSupport School.
Demander de l’aide
1. Depuis l’appareil Etudiant, sélectionnez Demande d’aide dans
l’application Etudiant NetSupport School.
2. La barre d’information Etudiant et la mosaïque Demande d’aide
deviennent rouge pour indiquer qu’une demande d’aide a été
envoyée. L’Etudiant peut annuler cette demande le cas échant.

3. La demande d’aide sera alors envoyée au Contrôleur connecté.
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Si un Etudiant formule une demande d’Aide, une alerte est donnée sur le
Tuteur à condition qu’il soit connecté à cet Etudiant. Toute demande
d’aide non traitée sera visible sur le Tuteur avec un indicateur qui affiche
le nombre de demandes à côté de l’icône Demandes d’aide dans la
barre d’outils. Une icône de Demande d’aide va s’afficher aussi à côté
de l’icône Etudiant. Ces indicateurs restent affichés jusqu’à ce que la
demande d’aide ait été effacée.

Afficher les demandes d’aide courantes
1. Cliquez sur l’icône de Demande d’aide de la barre d’outils.
2. Sélectionnez l’Etudiant requis et, en sélectionnant les boutons
Observer ou Converser de la barre d’outils, vous pouvez interagir
avec l’Etudiant.
3. Sélectionnez Effacer pour supprimer cette demande.
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Transférer des fichiers
NetSupport School comprend une fonction de Distribution de fichiers qui
vous permet de transférer des fichiers depuis le Tuteur vers les Etudiants.

Copier des fichiers et des onglets depuis un Contrôleur sur un
Client
1. Sélectionnez l’icône Transfert de fichier sur la gauche de l’écran du
Tuteur.
2. La visualisation Transfert de fichier apparaît ainsi que les fichiers
existants.
Remarque : pour ajouter un nouveau fichier, ouvrez le fichier requis
dans l’application appropriée. Sélectionnez Partager
avec et choisissez le Tuteur NetSupport School dans la
liste. Le fichier apparaît dans la visualisation de
Transfert de fichier.
3. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez envoyer. La sélection de
entraîne la sélection automatique de tous les fichiers.
annule la sélection des fichiers.
4. Sélectionnez Envoyer dans la barre d’outils.
5. Choisissez les Etudiants qui doivent recevoir le fichier et sélectionnez
.
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6. Un écran apparaît et affiche le déroulement du transfert.

Vous pouvez arrêter l’envoi d’un fichier individuel en sélectionnant
.
7. Les fichiers seront envoyés aux Etudiants sélectionnés.
Visualiser un fichier
1. Mettez en évidence le fichier que vous souhaitez visualiser.
2. Sélectionnez l’icône Visualiser dans la barre d’outils.
3. Une liste d’applications s’affiche. Sélectionnez celle qui permet de lire
le fichier.
Renommer un fichier
1. Mettez en évidence le fichier que vous souhaitez renommer.
2. Sélectionnez l’icône Renommer dans la barre d’outils.
3. Entrez le nouveau nom du fichier.
4. Sélectionnez

pour confirmer la modification.

Supprimer un fichier
1. Mettez en évidence le fichier que vous souhaitez supprimer.
2. Sélectionnez l’icone Supprimer dans la barre d’outils.
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Comment les Etudiants visualisent les fichiers
Dés que le fichier a été transféré vers l’Etudiant, il peut y accéder par
l’Explorateur de fichier dans l’application Etudiant NetSupport School.

1. Sélectionnez la mosaïque Explorateur de fichier dans l’application
Etudiant NetSupport School.
2. Une liste des fichiers qui ont été transférés à l’Etudiant est affichée.
3. Sélectionnez le fichier requis puis l’icône Visualiser.
Une liste des applications disponibles s’affiche. Sélectionnez celle qui
convient.
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Sondages Etudiant
L’outil Sondage Etudiant permet au Tuteur d’obtenir un feedback
instantané auprès des Etudiants au cours ou à la fin de la session. Le
Tuteur envoie une question aux Etudiants avec un choix de réponses
prédéfinies. Les réponses des étudiants sont ensuite récupérées sur le
Tuteur. Une fois que les Etudiants ont répondu, ils peuvent visualiser un
graphique en camembert des réponses de chacun.

La procédure de base pour l’envoi d’une sondage aux Etudiants
est la suivante :
sur la gauche du Tuteur.
1. Sélectionnez l’icône
2. Sélectionner des Etudiants en vue d’effectuer un sondage. Cela peut
concerner tous les Etudiants ou simplement une sélection.
3. Sélectionnez Lancer le sondage dans la barre d’outils.
4. Sous l’intitulé Sondage rapide, entrez la question.
5. Sélectionnez les réponses/questions. Vous pouvez faire votre choix
dans la liste déroulante des options par défaut ou saisir les vôtres en
choisissant Utiliser la réponse personnalisée dans la liste. Vous
pouvez saisir jusqu’à six réponses, chacune étant séparée par une
virgule.
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6. Envoyez le sondage aux Etudiants en sélectionnant

.

Un dialogue s’ouvre sur les machines Etudiants pour afficher la
question et les réponses. Les Etudiants choisissent la réponse qui
convient et envoient leur réponse.

7. Quand les Etudiants soumettent leurs réponses, le panneau Sondage
affiche le nombre d’Etudiants qui ont répondu. Les miniatures des
Etudiants changent de couleur pour refléter la réponse de l’Etudiant.
8. Quand le sondage est terminé, supprimez-le de l’écran en
sélectionnant Annuler sondage dans la barre d’outils.
Remarque:

Le sondage sera supprimée des machines, que
l’Etudiant ait répondu ou non.

Présenter les résultats du sondage aux Etudiants
1. Sélectionnez l’icône Présenter les résultats dans la barre d’outils.
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2. Un camembert s’affiche et présente les résultats.
3. Sélectionnez Présenter aux Etudiants.
4. Les résultats seront affichés sur les écrans des Etudiants.
Remarque : Les résultats des sondages seront affichés uniquement si la
barre d’outils de l’Etudiant est active et si l’Etudiant a
soumis sa réponse.

Listes de sondage
Les sondages peuvent être réutilisées en les ajoutant à une liste.
Utiliser les listes de sondages
Vous pouvez saisir des nouvelles questions ou utiliser et modifier des
questions et réponses précédemment enregistrées.
Ajouter une nouvelle question dans une liste de sondage
1. Sélectionnez Démarrer sondage dans la barre d’outils. Sélectionnez
l’option Créer nouveau sondage puis
.
Ou
Sélectionnez l’icône Gérer les sondages dans la barre d’outils.
2. Le dialogue Gérer les sondages s’affiche.
3. Sélectionnez
pour ajouter une nouvelle question. Le dialogue
Ajouter sondage apparaît. Entrez la question et les réponses requises
.
puis sélectionnez
4. La question sera ajoutée au dialogue Gérer les sondages.
Remarque : L’envoi d’une question de sondage rapide ajoute aussi la
question à la liste de sondage.
Utiliser une sondage qui existe déjà
1. Sélectionnez Démarrer sondage dans la barre d’outils et
sélectionnez l’option Utiliser un sondage prédéfini.
Ou
Sélectionnez l’icône Gérer les sondages dans la barre d’outils.
2. Une liste de questions existantes apparaît. Sélectionnez la question
requise.
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3. Sélectionnez

pour envoyer aux Etudiants.

Gérer les questions et les réponses
Tout en vous permettant d’ajouter un nouveau sondage et de choisir un
sondage existant, le dialogue Gérer sondage peut vous permettre
d’ajouter des nouvelles questions/réponses.
1. Sélectionnez l’icône Gérer les sondages dans la barre d’outils. Le
dialogue Gérer les sondages s’affiche.

2. Si la liste de sondage ne comprend pas la question requise,
sélectionnez

. Entrez la nouvelle question, ainsi que les réponses

.
dans les cadres prévus à cet effet et sélectionnez
Ou
Pour modifier une question existante, sélectionnez-la dans la liste
puis

. Modifiez la question et/ou les réponses et sélectionnez

.
3. La question sera prête à être envoyée aux Etudiants.
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Module Question et Réponse
Le module Question et Réponse de NetSupport School est un outil
collaboratif qui permet aux enseignants de renforcer les points
d’apprentissage essentiels et d’évaluer instantanément la compréhension
des étudiants. Vous pouvez poser des questions à l’oral, à l’ensemble de
la classe, évaluer les réponses et la compréhension des étudiants,
renvoyer les questions dans la classe, développer les possibilités
d’évaluation par le reste de la classe et attribuer des récompenses aux
individus ou aux équipes.

1. Sélectionnez l’icône
sur le côté gauche du Tuteur.
2. Sélectionnez l’icône Nouvelle Question dans la barre d’outils..
3. Le dialogue Types de question apparaît.
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Il existe un choix de cinq types de question :
Premier à répondre
Entrer une réponse
Au hasard
Premier à répondre - Equipe
Entrer une réponse - Equipe
4.
5.

Sélectionnez un type de question pour continuer.
Le dialogue Poser la question s’affiche.

6.

Définissez les propriétés requises de la question puis
sélectionnez
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7.
8.

Pour démarrer la session Question et Réponse, sélectionnez
.
Le Tuteur affiche les miniatures des Etudiants. A partir de là, vous
voyez qui a répondu et notez les réponses.

Un dialogue Question – Réponse s’affiche sur l’Etudiant, montre le type
de question et les récompenses remises à l’Etudiant. Les Etudiants
peuvent voir l’état courant de tous les Etudiants pour chaque question.
Vous pouvez aussi décider de montrer les résultats aux Etudiants ; ceci
peut être configuré dans le dialogue Options Question & Réponse.
Module Question et Réponse – Type de question Premier à
répondre
L’enseignant pose oralement une question et l’Etudiant clique pour
répondre. Les ' x premiers ' à répondre sont affichés et l’Etudiant le plus
rapide doit soumettre sa réponse. En fonction de la réponse, vous pouvez
attribuer ou retirer des points.
Remarque: Les questions peuvent être relancées à l’Etudiant suivant le
plus rapide quand plusieurs Etudiants ont été sélectionnés.
Ceci peut être effectué automatiquement en sélectionnant
l’option Renvoyer automatiquement à l’Etudiant
suivant dans le dialogue poser une question ou en
sélectionnant l’icône

.

Il est possible d’appliquer un temps de réflexion limité ; le bouton
Répondre est désactivé pendant cette période, ce qui donne la possibilité
aux Etudiants de réfléchir à la réponse avant de cliquer. Vous pouvez
aussi définir un délai de soumission de réponse.
Vous pouvez exclure un Etudiant de la série suivante de questions s’il a
déjà répondu à une question, pour que tous les Etudiants aient la
possibilité de répondre.
Module Question et Réponse – Type de question Entrer une
réponse
L’enseignant saisit d’avance la réponse à une question, et les élèves
doivent donner leur réponse. Les résultats sont présentés immédiatement
à l’ensemble de la classe, et des points sont attribués ou retirés.
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Il est possible d’appliquer un temps de réflexion limité ; le bouton
Répondre est désactivé pendant cette période, ce qui donne la possibilité
aux Etudiants de réfléchir à la réponse avant de cliquer. Vous pouvez
aussi définir un délai de soumission de réponse.
Vous pouvez exclure un Etudiant de la série suivante de questions s’il a
déjà répondu à une question, pour que tous les Etudiants aient la
possibilité de répondre.
Module Question et Réponse – Type de question Au hasard
L’enseignant détermine le nombre d’Etudiants qui doivent être
sélectionnés de manière aléatoire, puis NetSupport School les choisit. Un
Etudiant est sélectionné au hasard, vous posez la question à l'oral et
l'Etudiant répond. Vous évaluez la réponse puis vous décidez de relancer
ou non la question vers un autre Etudiant choisi au hasard. Vous pouvez
attribuer ou retirer des points.
Remarques:
•
Les questions peuvent être relancées à l’Etudiant suivant le plus
rapide quand plusieurs Etudiants ont été sélectionnés. Ceci peut être
effectué automatiquement en sélectionnant l’option Renvoyer
automatiquement à l’Etudiant suivant dans le dialogue poser une

•

question ou en sélectionnant l’icône
.
Si un étudiant a répondu, il ne sera pas de nouveau choisi de manière
aléatoire au cours de cette session, sauf si l’option Sélectionner une
fois seulement les étudiants n’a pas été sélectionnée.

Vous pouvez aussi sélectionner un Etudiant au hasard en choisissant
l’icône Sélectionner au hasard dans la barre d’outils. Ceci est disponible
uniquement dans les visualisations Surveiller, Normal et Converser.
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Options Question et Réponse
1. Sélectionnez l’icône
sur le côté gauche du Tuteur.
2. Sélectionnez l’icône Options dans la barre.

Sur réponse correcte
L’étudiant obtient un point
Si un étudiant répond correctement, il est récompensé.
Etudiant est exclus du reste de l’interrogation
Si un Etudiant répond correctement à une question, il est exclu du reste
de l’interrogation.
Sur réponse incorrecte
L’Etudiant perd un point
Si un Etudiant donne la mauvaise réponse, il perd une récompense.
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Etudiant est exclus du reste de l’interrogation
Si un Etudiant donne une mauvaise réponse à une question, il est exclu
du reste de l’interrogation.
Résultats
Nombre de résultats à afficher
Précisez le nombre d’Etudiants qui doivent être positionnés sur le Tuteur
quand ils répondent à une question. Les étudiants sont positionnés selon
la rapidité avec laquelle ils donnent leur réponse. La position est illustrée
par un carré numéroté sur la miniature de l’Etudiant.
Présenter la liste des résultats classés à l’étudiant
Choisissez d’afficher les délais de réponse et les résultats à l’ensemble
des Etudiants.
Montrer uniquement les premiers résultats de la liste
Si les résultats sont présentés aux Etudiants, cette option affiche
uniquement les meilleurs résultats (comme indiqué dans l’option Combien
d’Etudiants) aux Etudiants. Par exemple, si cinq Etudiants ont été
indiqués dans l’option Combien d’Etudiants ?, ces cinq résultats
seulement seront affichés.
Sons
Les effets sonores peuvent être appliqués sur le Tuteur et les Etudiants.
Les effets sonores retentissent sur le Tuteur quand un Etudiant répond,
sur l’Etudiant quand le dialogue Répondre s’affiche et sur les deux lors
d’une sélection aléatoire d’un Etudiant et lorsque le délai ou le temps de
réflexion est limité à 5 et 2,5 secondes. Les effets sonores sont activés
par défaut.
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Module Question et réponse – Interface du Tuteur
Une fois que le type de question a été sélectionné et les options choisies,
des miniatures Etudiants s’affichent sur le Tuteur. Grâce aux miniatures,
vous pouvez identifier ceux qui ont répondu et évaluer leurs réponses
plus facilement.
Redimensionner la taille de la miniature
Vous pouvez redimensionner la taille des miniatures en fonction de vos
préférences personnelles.

1. Sélectionnez l’icône
Etudiants et

pour augmenter la taille des miniatures

pour réduire la taille.

Redimensionner automatiquement une miniature Etudiant
Cette option ajuste automatiquement la taille des miniatures affichées en
fonction de la taille de la fenêtre.

1. Sélectionnez l’icône

dans la visualisation de liste.

Les icones suivantes peuvent s’afficher sur le Tuteur :
L’Etudiant n’a pas encore répondu.

L’Etudiant a donné sa réponse. Vous pouvez indiquer
si elle est correcte ou non en cliquant sur la coche ou
la croix. Le bouton qui représente le pouce levé ou
abaissé permet à l’ensemble de la classe d’évaluer la
réponse. Le chiffre jaune indique l’ordre dans lequel
l’Etudiant a répondu.
La réponse de l’Etudiant est évaluée comme étant
correcte. Le nombre de récompenses attribuées à
l’Etudiant est aussi affiché.
La réponse de l’Etudiant est évaluée comme étant
incorrecte.
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L’Etudiant est exclu de la série de questions.

Le délai imparti a été dépassé en mode Entrer une
réponse.
Un Etudiant est évalué par les autres. Les zones
verte et rouge remplissent le diagramme à barres au
fur et à mesure que les Etudiants répondent.
L’Etudiant a jugé que la réponse est correcte en
mode d’évaluation par le groupe.
L’Etudiant a jugé que la réponse est incorrecte en
mode d’évaluation par le groupe.
Lorsqu’une question est posée au hasard, les icones
des Etudiants clignotent pour indiquer qu’ils peuvent
être sélectionnés. Un grand point d’interrogation ‘?’
apparaît aussi sur les écrans des Etudiants.
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Utiliser le module Question et Réponse
Dès qu’une session Question et Réponse a été lancée, vous pourrez
identifier les étudiants qui ont soumis une réponse et marquer les
réponses des Etudiants en cliquant sur la coche ou sur la miniature de
l’Etudiant. Vous pouvez attribuer des recompenses ou retirer des points ;
vous pouvez configurer ces options dans le dialogue des options Question
et Réponses. Les Etudiants peuvent découvrir leurs récompenses dans ce
meme dialogue.
Remarque : Des récompenses peuvent être attribuées/déduites en
dehors d’une session Question/Réponse, sélectionnez
Récompenses dans la barre d’outils.
Les questions peuvent être renvoyée dans la classe pour encourager
l’interaction. Vous pouvez aussi demander aux Etudiants d’évaluer la
réponse des autres pour obtenir leur avis.
Vous pouvez passer au tour suivant en sélectionnant l’icône

.

Exclure des Etudiants
Pour que tous les étudiants soient impliqués dans l’interrogation, vous
pouvez exclure certains Etudiants, comme par exemple ceux qui ont déjà
répondu à une question, de la série suivante de questions.
Les Etudiants sont exclus automatiquement d’une interrogation si l’une
des options Exclure du dialogue des options Question & Réponse a été
sélectionnée.
Effets sonores
Les effets sonores peuvent être appliqués sur le Tuteur et les Etudiants.
Les effets sonores retentissent sur le Tuteur quand un Etudiant répond,
sur l’Etudiant quand le dialogue Répondre s’affiche et sur les deux lors
d’une sélection aléatoire d’un Etudiant et lorsque le délai ou le temps de
réflexion est limité à 5 et 2,5 secondes. Les effets sonores sont activés
par défaut.
1. Sélectionnez l’icône Options dans la barre.
2. Sélectionnez l’option correspondante pour activer/désactiver les effets
sonores sur le Tuteur ou l’Etudiant.
3. Utilisez le curseur pour régler le volume. Ce réglage peut être
verrouillé sur l’Etudiant le cas échéant.
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Renvoyer des questions
Pour encourager l’interaction dans la classe, vous pouvez renvoyer une
question à l’Etudiant suivant en demandant s’ils ont une réponse ou ce
qu’ils pensent de la réponse donnée.
Remarque : Vous pouvez renvoyer une question uniquement pour les
types de question Premier à répondre et Au hasard, quand
plusieurs étudiants ont été sélectionnés.
Les questions peuvent être automatiquement renvoyées à l’Etudiant
suivant qui a répondu dès que vous cliquez la coche ou la croix.
Sélectionnez l’option Renvoyer Automatiquement à l’Etudiant suivant
dans le dialogue Poser la question. La question sera renvoyée aux
Etudiants selon le nombre de fois indiqué.
Renvoyer manuellement les questions
Si vous n’avez pas sélectionné l’option Renvoi automatique, vous pouvez
encore renvoyer des questions à l’Etudiant suivant disponible.

1. Sélectionnez l’icône

dans la Console Tuteur.

Quand une question a été renvoyée, l’écran affiche qui doit répondre à la
question et qui l’a envoyée. L’Etudiant suivant peut répondre et le
processus s’enchaîne sur l’ensemble de la classe jusqu’à ce que tous les
Etudiants aient répondu.
Evaluation par les pairs
L’évaluation par les pairs permet aux Etudiants de donner un feedback à
une réponse donnée par un autre étudiant. Lorsqu’une réponse est
donnée, vous pouvez demander au reste de la classe d’évaluer la réponse
en cliquant sur le bouton
. Un dialogue apparaît sur les écrans des
Etudiants et leur demande si la réponse était correcte ou fausse. Au fur et
à mesure des réponses, la miniature des Etudiants sur le Tuteur se
modifie pour refléter le nombre d’étudiants qui pensent que la réponse
est bonne ou mauvaise.
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Mode Equipe Question et Réponse
Vous pouvez utiliser le mode Equipe lorsque vous choisissez le type de
question Equipe - Premier à répondre ou Equipe – Entrer une réponse.
Les Etudiants cherchent à obtenir une récompense pour l’ensemble du
groupe et non pas individuellement.
Les équipes peuvent être créées au hasard ou être formées par les
Etudiants. Il est possible de créer des noms d’équipe et de personnaliser
les couleurs attribuées.
Utilisation du mode Equipe
1. Sélectionnez Equipe – Premier à répondre ou Equipe – Enter une
réponse dans le dialogue de type de question.
2. Sélectionnez les propriétés requises de la question dans le dialogue
Poser la question. Sélectionnez
.
3. Le dialogue Créer des Equipes apparaît.

4. Sélectionner la manière de constituer les équipes. Si les groupes sont
formés au hasard, entrez le nombre d’équipes. Si un Etudiant choisit
son équipe, entrez les nos des équipes ; les Etudiants feront ensuite
leur choix dans la liste déroulante. Sélectionnez

.
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5. Le dialogue Résumé d’équipe apparaît et indique le nombre
d’étudiants par équipe. NetSupport School attribue ensuite au hasard
des couleurs aux équipes ; vous pouvez modifier cette attribution en
cliquant sur la couleur puis en choisissant une autre.
6. Sélectionnez

. La session de questions-réponses démarre.

L’écran du Tuteur affiche la répartition des Etudiants dans les équipes. La
barre de groupe par défaut est remplacée par une barre qui contient les
équipes. Les statistiques de chaque équipe s’affichent sur les Etudiants
dans le dialogue Question et Réponse. Les récompenses ont alors été
remises aux équipes et non pas aux individus.
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Récompenses des Etudiants
NetSupport School offre au Tuteur la possibilité de 'Récompenser” le bon
comportement des Etudiants. Pendant un cours, un Tuteur peut donner à
chaque Etudiant une récompense (sous forme d’une étoile) qui apparaît
sur l’Etudiant.
Attribuer des récompenses aux Etudiants
1. Sélectionnez l’Etudiant requis dans la visualisation de l’Etudiant.
2. Sélectionnez l’icône Récompenses dans la barre d’outils.
Remarque : Ceci apparaît uniquement sur les visualisations
Surveiller, Normal, Q&R et Converser.
3. Sélectionnez Récompenser.
4. Une étoile apparaît sur l’Etudiant.
Supprimer des récompenses
1.
2.
3.
4.

Sélectionnez l’Etudiant requis dans la visualisation de l’Etudiant.
Sélectionnez l’icône Récompenses dans la barre d’outils..
Sélectionnez Supprimer une récompense.
Une étoile est supprimée de l’Etudiant.

Lancer un site Internet sur les Etudiants
NetSupport School vous permet de lancer à distance un site Internet sur
un ou plusieurs appareils Etudiants.
1. Sélectionnez les Etudiants sur lequel vous désirez lancer le site
Internet.
2. Sélectionnez Envoyer Lien dans la barre d’outils.
3. Entrez l’URL à envoyer aux Etudiants.
4. Sélectionnez
.
5. L’URL sera lancée sur les appareils Etudiants sélectionnés.
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Utiliser l’application Etudiant NetSupport School
Quand un Etudiant ouvre l’application Etudiant NetSupport, on lui
demande de se connecter.
Remarque : Vous pouvez pré-configurer les paramètres de la classe pour
l’Etudiant ou il peut la saisir manuellement. Voir Configurer
l’Etudiant pour obtenir de plus amples informations.
Une fois que l’Etudiant est connecté à la classe, un écran affiche les
fonctions disponibles.
L’Etudiant a accès à une présentation de la classe, y compris le cours et
le Tuteur avec lesquels il est connecté. Les récompenses attribuées
s’affichent aussi.

Depuis cet écran, l’Etudiant peut :
•
•
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Recevoir des messages du Tuteur.
Converser avec le Tuteur.
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•
•

Demande d’aide de l’enseignant (par le biais du Tuteur).
Recevoir des fichiers du Tuteur.
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SUGGESTIONS DU LECTEUR

Si vous voulez nous faire part de vos suggestions concernant la
conception, l’installation, la configuration ou le fonctionnement de ce
logiciel, veuillez les adresser à NetSupport Ltd. ou à votre distributeur
local NetSupport.
Il nous est impossible de tester notre logiciel de façon à couvrir toutes les
possibilités ou tous les équipements. Nous avons pu introduire, sans nous
en rendre compte, une restriction ou une incompatibilité qui vous affecte.
Nous nous excusons de tout défaut que vous pourriez découvrir. Veuillez
nous en informer pour que nous puissions remédier à ce problème.
UK & International
www.netsupportsoftware.com
Assistance technique: support@netsupportsoftware.com
Ventes (UK & Eire): sales@netsupportsoftware.co.uk
Ventes (International): sales@netsupportsoftware.com
North America
www.netsupport-inc.com
Assistance technique: support@netsupportsoftware.com
Ventes: sales@netsupport-inc.com
Canada
www.netsupport-canada.com
Assistance technique: support@netsupportsoftware.com
Ventes: sales@netsupport-canada.com
Germany, Austria and Switzerland
www.pci-software.de
Assistance technique: support@netsupportsoftware.com
Ventes: sales@pci-software.de
Japan
www.netsupportjapan.com
Assistance technique: support@netsupportsoftware.com
Ventes: sales@netsupportjapan.com
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