L'INNOVATION AU SERVICE DE L'ÉDUCATION

Une solution VDI Intégrale
JS Technology propose une solution VDI intégrale offrant des fonctionnalités équivalentes aux outils
et ressources des infrastructures traditionnelles.

EN TANT QU'ÉTABLISSEMENT
D'ENSEIGNEMENT,

AVANTAGES

Votre parc informatique est en

Augmente la densité des salles de

constante évolution, les salles de

classes de 10 à 30%

classes se dématérialisent, ce qui

Facilite l'éxploitation et l'administration

augmente les tâches d’exploitations et
de maintenance, multiplie vos
ressources matériels, avec leurs mises à
jour et leurs correctifs applicatifs et
sécurisés qui doivent être appliqués
tout au long de l'année scolaire.

d'outils pédagogiques
Mettre tous les étudiants sur un pied
d'égalité en terme d'équipements
Compatible avec toutes applications
métiers et pédagogiques de
l'établissement
Bonifie l'image de votre établissement
Fournir des applications de qualités aux
étudiants où qu'ils étudient et quel que
soit le périphérique qu'ils utilisent
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Accès à distance pour les salles de
classe et les laboratoires

Fournir un accès aux applications
des étudiants de n'importe où

Seuls certains de vos étudiants reviennent sur

Avec Leostream, les applications des étudiants

le campus ? Aucun problème ! Leostream gère

sont à portée de clic, où qu'ils étudient et quel

l'accès sur site et à distance aux équipements

que soit le périphérique client qu'ils utilisent.

des salles de classe et des laboratoires, en

La visionneuse HTML5 intégrée à la passerelle

autorisant l'accès à distance aux salles et aux

Leostream permet aux étudiants d'utiliser

ressources uniquement aux étudiants de cette

n'importe quel appareil doté d'un navigateur

classe, et en gérant l'attribution des

Web. Leostream suit et enregistre toutes les

équipements afin que les étudiants qui se

connexions des étudiants pour fournir une

connectent à distance soient assurés d'obtenir

connaissance approfondie de qui utilise quoi

un équipement fonctionnel.

et de quel endroit.

Une productivité accrue grâce aux
protocoles d'affichage performants

Sur site, en périphérie et dans le
Cloud

Donnez aux étudiants les performances dont

Gérez dès à présent les connexions des

ils ont besoin, même pour leurs cours les plus

étudiants à vos salles de classe, tout en vous

avancés. En utilisant l'un des protocoles

assurant que vous pourrez développer votre

d'affichage haute performance pris en charge

base d'étudiants à l'avenir. Leostream gère les

par Leostream, les étudiants bénéficient de

postes de travail sur site, en périphérie et dans

performances de bureau lorsqu'ils se

le cloud à partir d'une seule interface

connectent à des logiciels à forte intensité

d'administration Web unifiée. Utilisez

graphique. Leostream prend en charge un

l'approvisionnement automatisé de Leostream

large éventail de protocoles d'affichage lors de

pour passer au cloud à mesure que votre

la connexion à des postes de travail distants et

nombre d'étudiants augmente.

permet un accès à des applications
pédagogiques simple ou complèxe dediées à
un domaine d'éducation précis.
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