
IxiLab Tablet

n  Compatible tablettes 
   et smartphones Androïd 
n  Compatible tablettes Windows
n  Interface intuitive avec aide
   contextuelle permanente
n  Visualisation en liste adaptée 
   aux tablettes et smartphones
n  Visualisation du niveau des 
   batteries et des apps actives
n  Gestion simultanée 
   de 4 groupes d’activité

IxiPlayer Module d’activités 

n  Outil facilitant la mise en place 
   de séquences utilisant plusieurs    
   supports (texte, image, audio, 
   video, web, etc.) 
n  Navigateur et traitement de texte
   intégrés
n  Production verbale et écrite
n  Module d’évaluation QCM

Module d’activités 
multi-supports

IxiLab Tablet
Logiciel d’animation pédagogique pour classes mobiles, tablettes et smartphones
Console d’activité multi-supports avec fonction laboratoire de langues

Multi OS
Androïd et Windows

Module QCM
audio et écrit 

Fonction d’enregis-
trement audio

Nouvelle 
version !

Compatible avec le 
Cadre de référence 

CARMO

Une approche simplifiée 
de la classe avec des tablettes !

Le logiciel IxiLab tablet propose une 
solution extrêmement facile à utiliser pour 
mettre en place et suivre une activité 
pédagogique avec des tablettes ou des 
smartphones.

Une aide contextuelle permanente est dis-
ponible pour vous guider dans l’utilisation 
du logiciel. 

Avec IxiLab Tablet chaque action 
est simple à mettre en oeuvre : 

n Concevoir une activité pédagogique
n Envoyer des documents
n Diffuser des sources
n Suivre les apprenants
n Collecter les travaux réalisés
n Gérer les tablettes
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La mise en place et le suivi
des activités pédagogiques
Envoi et transfert de documents
vers les apprenants / le tuteur
n Transfert de documents sur les appareils mobiles
n Transfert de documents avec ouverture
    automatique à distance
n Envoi de consignes / messages écrits (avec lien URL)
n Collecte / suppression des documents réalisés par 
    les apprenants (enregistrement audio, photo, video,   
    texte, etc.)

Diffusion de sources vers les apprenants
n Diffusion de l’écran du tuteur sur les appareils mobiles
n Diffusion d’un écran noir

Suivi des apprenants
n Affichage du nom des apprenants sur l’interface
n Création et sélection de groupes 
n Visualisation en liste des appareils connectés (etat batterie,   
   application active, groupe d’appartenance)
n Visualisation en mosaïque des écrans des apprenants
n Visualisation individuelle des écrans des apprenants

IxiPlayer Module d’activités multi-supports
avec fonction d’enregistrement Audio Actif Comparatif

n Module Player / Recorder apprenants 
n Module de sessions de discussions écrites
n Transfert de documents associés vers les modules apprenants
    (texte, audio ou vidéo, image, PDF)
n Transcodage automatique des vidéos lors du chargement
n Navigateur Web embarqué
n Enregistrement de la voix avec écoute simultanée 
   d’un support audio ou video (AAC Audio Actif Comparatif)
n Editeur de texte intégré pour la production écrite
n Sauvegarde des travaux personnels / Envoi au tuteur
n  Collecte / effacement des productions
n Module de création QCM en mode cloud
n Module d’évaluation rapide par QCM écrit ou oralIxiLab Tablet sur smartphones

L’innovation en baladodiffusion ! 
Toutes les fonctionnalités du logiciel fonc-
tionnent sur smartphones Android. Naotic 
innove en apportant une gestion sans fil 
et un champ de fonctionalités élargi à la 
baladodiffusion ! Compatibilité multi OS

Des outils intégrés
qui facilitent l’utilisation 
au quotidien !

IxiLab Tablet dispose d’outils pour vous 
aider dans son utilisation :

n Une zone d’aide à l’utilisation affichable 
selon votre convenance.
n Des vidéos d’utilisation d’IxiLab sont inté-
grées à l’aide
n Les mises à jour du logiciel sont automa-
tiques sur le poste enseignant. 
n La configuration du logiciel est simplifiée 
par un outil dédié.
n Vous pouvez choisir la langue de l’in-
terface (Français / Anglais / Espagnol / 
Allemand)

Fini les tablettes déconnectées !

IxiLab a un système de reconnexion auto-
matique des tablettes avec sauvegarde 
des identifiants. En cas de déconnexion, 
volontaire ou non, chaque tablette se 
reconnecte automatiquement à IxiLab 
Tablet.

Conception et 
fabrication Françaises


