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La solution pour l'école
numérique Wizzbe, éditée par
LogoSapience, est aujourd'hui
présente dans
73 départements en France , dans
des établissements de l'école
primaire au lycée.

Infiniment Simple
Gérez un parc
mono ou multi établissements
Simplifiez les échanges et
partages de
ressources numériques

L'administrateur de l'établissement ou de
la collectivité gère son parc d'équipements : tablettes Android et Windows,
ordinateurs et portables...
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Le portail d'administration centralisée
permet en plus à l'administrateur de la
collectivité :
de voir tous les établissements et
équipements depuis son bureau et
d'intervenir en cas de besoin sans se
déplacer.

▶

d'accéder aux statistiques de
fonctionnement et d'utilisation du parc.

▶

de gérer les abonnements des
établissements pour la réception des
ressources numériques diﬀusées par la
DSI.

▶

www.logosapience.fr
www.wizzbe.fr

3 rue Pierre et Marie Curie
49070 ST JEAN DE LINIERES
France +33 (0)2 41 36 81 41

▶ L'administrateur
Classe Mobile

Classe

Salle Des Professeurs

de la collectivité choisit
les ressources techniques (applications,
logiciels... ) qu'il attribue à tout ou partie
des équipements des établissements :
tablettes, ordinateurs, TNI, portables...

Classe

C.D.I

Salle Informatique

DSI

Pour mettre à jour une ressource ou la
supprimer c'est très simple, il suﬀit de faire
l'action une fois pour qu'elle soit automatiquement appliquée dans tous les
établissements et sur tous les équipements.
Les enseignants partagent les ressources
pédagogiques numériques avec leurs
élèves :

Classe Mobile

Classe

▶ ▶ ▶ celles mises à disposition par le
canopé, le rectorat, les éditeurs de
contenu...

Classe

RECTORAT

Salle Des Professeurs

C.D.I

▶ les leurs et celles de leur établissement : documents audio, vidéo, images,
applications, textes, exercices...
Ils les diﬀusent à leurs élèves pour la
période de leur choix : le cours, une
semaine, un mois, l'année scolaire...
A la fin de la période les ressources sont
automatiquement
supprimées
de
l'espace élève.

Salle Informatique

CANOPE

Classe Mobile

Classe

Classe

EDITEUR
Salle Des Professeurs

C.D.I

Salle Informatique

La Médiathèque Numérique Wizzbe
simplifie les échanges de ressources techniques et pégagogiques
entre les utilisateurs. Son architecture s'adapte aux choix et contraintes des directions informatiques
des établissements et des collectivités.

