Rectorat de Lyon

Expérimentation « Tablettes » :
Proposition de cahier des charges
«iPad » pour préparer les tablettes
avant utilisation
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Éducatif

Suite aux diverses expérimentations en cours, en particulier dans les collèges du Rhône, Il apparaît indispensable de
préparer les tablettes pour une utilisation pédagogique.

•

Initialisation

- Un compte commun Google - paramétrage du Wifi - Création du compte iTunes avec les mêmes identifiants - activation
du compte-Activer la localisation - Configurer comme un nouvel iPad pour la tablette « maitre » pour pouvoir restaurer
les autres tablettes. lancer Apps Store et se connecter.
•

Paramétrages (les paramétrages sur iPad sont longs, ici les principaux à ne pas oublier)

- Bluetooth off - Centre de notifications off (ainsi que les applications qui sont dans « INCLURE »)
- Onglet général : Nommer les tablettes - SIRI off - Verrouillage automatique sur 2min - sons : désactiver tous les sons - Confidentialité : activer localiser mon iPad - cocher le « suivi publicitaire limité ».
- iCloud : Tout désactiver sauf Safari( synchro des favoris) et Localiser iPad.
- GameCenter : Effacer toutes les informations du compte.
•
Identifier et nommer les tablettes (Il s'agit d'une opération indispensable !)
- Nommer avec le nom défini dans les paramétrages chaque tablette avec un système d'étiquette lisible lorsque les
tablettes sont dans le chariot. (Pourrait-on partir du code barre ?)

•
Quelques applications à installer et raccourcis par dossier sur la page d'accueil
Il ne s'agit pas d'installer « tout » mais seulement quelques applications essentielles pour un usage immédiat.
Dossier Outils : Document by Readdle - Chrome - Firefox - Puffin - Adobe reader - Pages - Numbers - Keynote ibooks - iTunesU - Mindjet - SimpleMind - Adobe reader - Ooreader - Evernote
Dossier Ressources disciplinaires : Géogébra - Skitch - Littré - idictée- laconjugaison - Google earth - Musée des
beaux arts de Lyon - Cnil Jeune - Onisep.

•

Installation de raccourcis de partage de documents
C'est une question essentielle et au cœur des préconisations des enseignants. L'idéal sera d'utiliser, à terme, les services
de l'ENT mais un partage avec Scribe ou éventuellement un cloud sécurisé et hébergé en France (Hubic par exemple)
répondent aux besoins actuels
- Installation du partage avec Scribe → Voir ce doc sur le wiki de la Dane
•
Restrictions :
-générer un code pour activer les restrictions (4 derniers chiffres du code RNE)
- Désactiver l'appareil photo-Facetime-Siri - Interdire les modifications de compte ( pour éviter la déconnexion du
compte et la reconnexion à un compte différent qui permettrait de charger des apps indésirables) - Exiger le mot de passe
(15min : pour éviter que le mot de passe soit exigé pour les mises à jour de chaque application).
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