WIZYWEBINAR 360 - L'OUTIL PÉDAGOGIQUE
POUR UNE ÉDUCATION À DISTANCE

Click & Learn - La plateforme webinar disponible dans votre
navigateur qui ne nécessite aucune installation au préalable
Les cours et Cursus en Webinar comme si vous étiez en salle de classe. Outil collaboratif dédié à la
pedagogie sans téléchargement, directement depuis votre navigateur et celui de vos étudiants. Vous
avez juste besoin d'une URL et d'un navigateur.

LES WEBINARS PRÉSENTENT
TROIS PROBLÈMES MAJEURS,

LES SOLUTIONS WIZYWEBINAR
Mettre tous les étudiants sur un pied
d'égalité avec un outil facile d’usage
Facilite l'exploitation et l'administration

L'utilisation d'applications comme
Microsoft Teams et Zoom qui ne sont

des salles de classes et des apprenants
Compatible avec toutes applications

pas adaptés à l’education.

métiers et pédagogiques de

La difficulté de maintenir un niveau

Permet la division de la salle de classe

d’attention de la part des élèves.

l'établissement
pour application de Travaux Pratiques
Fournir des applications de qualités aux
étudiants où qu'ils étudient et quel que

Interaction très basic entres élèves et

soit le périphérique qu'ils utilisent

professeurs.

Les cours a distance accessible en un
clic
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LISTES DES FONCTIONALITES WIZYWEBMINAR

Webinar
Mobile friendly. : Permet aux étudiants de travailler en tout lieu, sur tout appareil par le biais
d'une plateforme cloud native unique qui combine des fonctions de messagerie en temps
réel, de visioconférence et de téléphonie.
E-TP : Permet la division de la salle de classe pour application de Travaux Pratiques
Partage d’écran : partagez votre écran, vos fenêtres d'application ou les onglets de votre
navigateur.
Organisation : Optimiser l’organisation du corps pédagogiques grâce à plannication à
l'avance du programme scolaire.
Questions et réponses : Animez des séances de questions-réponses et utilisez les
fonctionnalités de chat ou sondages pour susciter l'engagement de vos étudiants..
Construisez votre communauté grâce à des discussions en temps réel.
Lever de main : Faîtes intervenir vos participants de façon organisée, grâce à un lever de main
virtuel.
Marquage du tableau blanc : Les orateurs peuvent annoter un document ou dessiner des
schémas pendant leur présentation.
Mise en page : Prenez le contrôle de vos webinars en arrangeant les écrans exactement
comme vous le souhaitez.
Statistiques et rapports : statistiques par webinar : nombre d'élèves prévus, et qui a
réellement participés ; temps passé par chaque élève dans le webinar.
Vidéoconférence HD : qualité vidéo haute définition et partage de contenu en 1080p.

Services
Tenez vos cours en comité réduit ou devant
de larges groupes, partagez facilement votre
présentation et communiquez avec votre
audience en temps réel.
Réduction des coûts de communication et
de trafic grâce à des modèles de tarification
flexibles en fonction du nombre d’étudiants.
Accueillez jusqu'à 5 000 étudiants et
jusqu'à 16 professeurs simultanés.
Entièrement basé sur le cloud; disponible de
n'importe où et à tout moment via un
navigateur sans avoir besoin de télécharger
et d'installer un agent.

Sécurité
Vos données sont toujours protégées au
plus haut niveau.
Possibilité de protéger ou non vos
webinars par un mot de passe.
Programmez un lobby pour votre
vidéoconférence et permettez à vos
étudiants de vous rejoindre plus tard.
Bénéficier de la sécurité et de
l'évolutivité dont les établissements ont
besoin pour fidéliser leurs étudiants et
en attirer de nouveaux.

