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La solution KMC BOX
intégre le filtrage Internet, la gestion
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Le déploiement des tablettes dans l’éducation nationale
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l’administration et l’utilisation optimisée de ces outils
dans un contexte scolaire.

FONCTIONNALITÉS / RÉSEAU ET INTERNET
Administration du réseau

Pare-feu

Création et gestion du réseau local (PC, portable et/ou Tablette) et du réseau Internet.

KMC BOX intègre un Pare-Feu configuré permettant de contrôle et le filtrage
des connexions sur le réseau.

Accès Internet filtré et sécurisé

Reporting et Archivage

KMC BOX centralise, contrôle et sécurise tous les accès Internet en fonction des droits de

Tableaux synthétiques des informations liées aux connexions Internet par Utilisateur/

chaque utilisateur en s’appuyant notamment sur les listes noires et blanches

Equipement/Groupe. Archivage des logs de connexion conformément aux dispositions

mises à jour automatiquement (Agréées par l’Éducation Nationale).

légales (Décret du 24/03/2006).

Authentification des utilisateurs

Sauvegarde et Surveillance des services

Gestion de la base utilisateur. Inscrivez les utilisateurs sur le réseau, déterminez

KMC BOX sauvegarde votre configuration (Réseaux et MDM/KMC) et surveille

des groupes de travail.

en continue le statut des différents services (Réseau, Pare-Feu, KMC..) et envoie
une alerte si besoin.

GESTION DES TABLETTES
ET APPLICATIONS MOBILES

Inscription et identification des Terminaux mobiles
KMC vous permet d’administrer et de déployer rapidement et en toute simplicité votre flotte de terminaux mobiles.
Identification des terminaux (ANDROID/ IOS)
Inventaire des terminaux (OS, Version, Matériel, applications…)
Déploiement de configuration
Gestion de profil de restriction / Blocage des paramètres des terminaux

Gestion des applications mobiles
KMC intègre un module de gestion des applications mobiles (MAM), véritable « magasin » d’application ou sont
stockées les applications soit interne, soit téléchargées sur le magasin public type PLAY STORE. L’école assure sa
politique d’accès et d’utilisations des applications disponibles
Serveur d’applications
Déploiement à distance, en mode silencieux
Ouverture, blocage et désinstallation à distance des applications.

Echange de documents
KMC assure l’échange et le stockage de fichiers vers les terminaux.
Distribution des documents (Fichiers texte, vidéo, son etc…)
Ouverture à distance des documents
Récupération des documents avec identification des documents par terminaux.
Effacement à distance des documents.

BYOD
KMC permet d’intégrer, de sécuriser et d’administrer (en fonction de la charte d’utilisation signé entre les partie) les
terminaux appartenant aux élèves tout en assurant leur vie privée.

Interface Responsable
Le responsable a un accès à un espace dédié, lui permettant de superviser les terminaux de sa classe ou de son
bureau, et de préparer et démarrer des cours ou réunions avec tel ou tel applications et/ou document et en gérant
les droits d’accès aux participants.

LES BÉNÉFICES DE KMC BOX
UNIQUE

FLEXIBLE

Seule solution du marché intégrant, la filtrage, la gestion des terminaux

Multi-plateforme (Android et IOS) et Multi-terminaux (PC / Portable / Tablette)

mobiles et le point d’accès WIFI (3 en 1).

SIMPLICITÉ D'ADMINISTRATION

MAINTENANCE
Mises à jour automatiques du système, des composants KMC

Installation rapide et Interface d'administration intuitive.

et du filtrage Internet.

CENTRALISATION

PLUG and PLAY
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Centralisation de la gestion des plateformes mobiles et des applications.

LES TICE EN QUELQUES CHIFFRES
VOTRE REVENDEUR

16000

84%

Écoles connectées au très haut débit en 2014 en France.

Des enseignants favorables au numérique en classe.

(Source ministère de l’éducation nationale)

(Sources : PROFETIC 2014)

30%

8

Des enseignants travaillent avec une tablette.

Parents sur 10 favorables à l’équipement des élèves en tablettes.

(Source : PROFECTIC 2014)

(Sources : Médiamétrie 2013)
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