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Gestion informatique en une
application unique pour l’éducation
HP Touchpoint Manager pour l’éducation
La solution contribue à stimuler la productivité des élèves et des enseignants en
permettant aux écoles à court de ressources informatiques de gérer facilement
les périphériques et leurs environnements d’apprentissage connectés.

Touchpoint

Axé sur les besoins
de l’éducation

Rapide à
Une solution
déployer, facile à pour tous les
utiliser
périphériques

L’éducation est en train de se transformer
pour tirer profit des progrès de la technologie. Les
élèves et les enseignants sont connectés en classe
et ailleurs, ce qui permet de nouveaux styles
d’enseignement et d’expériences d’apprentissage.
La prolifération des appareils et la dépendance
des écoles envers eux peut présenter des défis
pour les établissements d’enseignement, en
particulier lorsque les ressources sont limitées.
HP Touchpoint Manager pour l’éducation offre
aux écoles une solution unique pour la gestion
des périphériques, peu importe leur marque
ou leur système d’exploitation1 à partir d’un
tableau de bord simple à utiliser. Il n’y a aucun
besoin d’ouvrir ou de fermer une session
sur différentes applications. La résolution de
problèmes devient un jeu d’enfant.
Axé sur les besoins de l’éducation
HP Touchpoint Manager a été développé
spécifiquement pour les organisations dont les
ressources informatiques sont limitées. Son
interface intuitive, les configurations par défaut,
et les paramètres de politique de sécurité
permettent même aux plus inexpérimentés des
administrateurs informatiques de gérer leurs
environnements en toute confiance. Grâce à
HP Touchpoint Manager, vous pouvez gérer votre
environnement à partir d’une interface unique
qui suit à votre place les évolutions rapides des
applications et des systèmes d’exploitation.

Apple®

Windows®

AndroidTM

Prise en charge multiplate-forme
Gérez facilement les utilisateurs et les
appareils des principales marques et
systèmes d’exploitation courants, avec un
support complet de Windows 10.

Rapide à déployer, facile à utiliser
Vous pouvez être opérationnel en quelques
minutes. Le processus de déploiement est
court et un grand nombre de périphériques
peuvent être enregistrés simultanément à l’aide
d’un même code PIN. Et parce que la solution
est basée sur le cloud, vous pouvez accéder
à vos outils de gestion de périphériques et de
support partout vous avez accès au réseau2 pour
résoudre les problèmes en temps réel grâce au
contrôle à distance. HP Touchpoint Manager offre

Valeur et flexibilité
exceptionnelles

aux départements informatiques des écoles la
capacité d’appliquer des politiques de sécurité
dans tous les groupes, de sécuriser les dispositifs
à distance, et de détecter et réagir aux menaces
dans la salle de classe et au-delà, contribuant
ainsi à améliorer l’efficacité informatique et la
productivité des élèves et des enseignants.
Une solution pour tous les périphériques
Gérez des périphériques de différentes marques
exécutant différents systèmes d’exploitation
avec l’application HP Touchpoint Manager, et
effectuez rapidement et facilement des tâches
de maintenance. Les administrateurs ou leurs
délégués peuvent enregistrer facilement des
appareils iPhone et iPad, ainsi que d’autres
appareils fonctionnant sous Microsoft®
Windows, Windows 10 Mobile et Android.
Valeur et flexibilité exceptionnelles
Contrairement aux solutions ponctuelles,
HP Touchpoint Manager couvre tout : vous
évitez ainsi les frais de licence supplémentaires
liés aux solutions multiples. Il n’y a aucun
coût de déploiement et aucun matériel
supplémentaire n’est requis. Aucune formation
ni certifications spéciales ne sont nécessaires.

HP Touchpoint Manager
apporte de la valeur
importante pour l’éducation
HP Touchpoint Manager pour l’éducation est
votre solution de gestion au guichet unique
pour stimuler la productivité des élèves et des
enseignants, aujourd’hui et à l’avenir. Avec les
paramètres de sécurité par défaut, il aide les
écoles à créer un environnement informatique
sûr. HP Touchpoint Manager est une application
basée sur le cloud, dotée d’outils simples et
intuitifs et conçue pour tous, et non uniquement
pour les professionnels de l’informatique.
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Recevez des alertes sur l’état
en temps réel1 pour faciliter la
résolution des problèmes

Recherchez,
verrouillez, et même
effacez à distance
les données
d’appareils égarés
ou volés3,4

Minimisez les
vulnérabilités de
sécurité en surveillant
et déployant
des correctifs
d’applications
critiques

Contrôlez l’inventaire
des appareils et
surveillez l’intégrité
des composants pour
optimiser le cycle de
vie des appareils4

Caractéristiques de HP Touchpoint Manager pour l’éducation
Caractéristiques de base

HP Touchpoint Manager nécessite l’achat d’une licence et
prend en charge les systèmes d’exploitation Android™, iOS,
Windows 10 Mobile et Windows 7 SP1 ou Windows 8.1 ou
des versions ultérieures des ordinateurs, ordinateurs
portables, tablettes et smartphones de différents
fabricants. Non disponible dans tous les pays, consultez
le site www.hp.com/go/touchpoint/education pour plus
d’informations sur la disponibilité.

1 

Accès Internet obligatoire et vendu séparément.

2 

Les fonctionnalités HP de gestion à distance accessibles
en continu (effacement, verrouillage, déverrouillage et
création de rapports de codes d’erreur de démarrage BIOS)
sont disponibles sur certains modèles HP EliteBook et
requièrent une connexion Internet, la technologie et les
fonctionnalités Intel® vPro™ dans les modes S3/Veille, S4/
Veille prolongée et S5/Alimentation désactivée par logiciel.
Les disques SATA sont effacés. L’effacement à distance
des disques durs à cryptage automatique avec cryptage
matériel activé n’est pas pris en charge.

3 

Sujet à divers facteurs environnementaux, notamment
si l’ordinateur perdu est allumé et a accès à internet. Le
service n’est pas une garantie.

4 

• Azure Active Directory • Rapports sur l’état du • Gestion des correctifs
matériel
Microsoft
• État de la batterie
• Rapports d’inventaire • Politique de sécurité
• Politique BYOD
du matériel
des périphériques
• Device Erase Bit
mobiles
• Forums d’assistance
Locker Encryption
HP
• Alertes proactives
• Recherche de
• Dispositif de
• Alarme à distance3
périphériques3
3
verrouillage
• Gestion des rôles
• Politique de pare-feu
• Inscription de
• Groupes
périphériques en masse

• Rapport de
conformité du profil
de sécurité
• Rapports d’inventaire
des logiciels
• Politique de protection
contre les virus
• Effacement des
données des
périphériques3

Fonctionnalités Pro
Toutes les fonctionnalités de base de HP Touchpoint Manager, plus :
• Développement d’applications
• Récupération du mot de passe
• Gestion des correctifs tiers

• Assistance par chat et
téléphone
• Gestion de réseau Wi-Fi

Pour en savoir plus :
hp.com/go/touchpoint/education
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