
IxiLab Basic
n  Optimisé Wifi
n  Compatible PC portables,
  tablettes Windows
n  Interface intuitive avec aide
  contextuelle permanente
n  Visualisation en liste adaptée 
   aux tablettes et smartphones
n  4  groupes d’activité
n  Module d’évaluation QCM
n  Compatibilité avec les 
   architectures virtualisées
n  Possibilité de licences flottantes

IxiLabo
n  Laboratoire de langues Audio
  Actif Comparatif
n  Intercommunications audio
n Console apprenant permettant
  une grande variété d’exercices
n  Exercices utilisant des documents
  complémentaires (texte, image,
  vidéo, PDF et Web)
n Navigateur et traitement de texte
   intégrés

Console apprenant 
pluridisciplinaire

IxiLab Basic - IxiLabo
Logiciel d’animation pédagogique pour classes mobiles 
Logiciel de laboratoire de langues pour classes mobiles

Compatible tablettes 
Windows

Module QCM
audio et écrit 

Intercommunication 
audio haute qualité

Nouvelle 
version !

Compatible avec le 
Cadre de référence 

CARMO

Un logiciel d’animation 
dédié aux classes mobiles !
Le logiciel IxiLab Basic propose une 
solution extrêmement facile à utiliser pour 
mettre en place et suivre une activité 
pédagogique avec des tablettes ou des 
ordinateurs portables Windows.

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

Avec IxiLab Basic 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 
n Transfert de documents avec ouverture
    automatique à distance
n Collecte de documents réalisés par les apprenants   
n Envoi de messages écrits
n Envoi d’une adresse Internet avec ouverture
    automatique de la page à distance

Diffusion de sources vers les apprenants
n Diffusion de l’écran du tuteur
n Diffusion de l’écran d’un apprenant
n Diffusion d’un écran noir
n Commutation de la diffusion entre casque tuteur
    et haut-parleurs externes ou vidéoprojecteur

Suivi des apprenants
n Visualisation en mosaïque des écrans des apprenants
n Visualisation individuelle des écrans des apprenants
n Prise en main du poste de travail de l’apprenant
n Ecoute discrète des apprenants depuis la mosaïque
n Ecoute discrète individuelle des apprenants
n Dialogue / intercommunication avec l’apprenant

Architectures virutalisées
IxiLab Basic et IxiLabo peuvent être installés sur
une architecture virtualisée Citrix et VM Ware

IxiLabo
Le laboratoire de langues et son module de création

n Onglet laboratoire de langues dans l’interface de pilotage
n Diffusion de la voix tuteur
n Commutation audio (Casque / HP)
n Ecoute des apprenants (mosaïque et plein écran)
n Intercommunication avec les apprenants

n Module Player / Recorder apprenants
n Navigateur Web embarqué
n Enregistrement de la voix
n Sauvegarde / collecte des productions
n Lecture audio et vidéo en plein écran
n Production écrite / QCM
n Utilisation de fichiers texte, image, vidéo, PDF,  pages Web

n Module de création IxiStudio
Ce module permet de numériser des séquences au format audio 
(MP3) et vidéo (WEBM) à partir des ressources disponibles sur
votre ordinateur. 
Vous pouvez également ajouter votre voix sur les supports créés 
pour une utilisation dans le logiciel IxiLabo.

Conception et 
fabrication Françaises

Des outils intégrés qui 
facilitent l’utilisation  !

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.

Gestion centralisée des licences
Il est possible de mettre en place pour
votre établissement une gestion centralisée 
des licences IxiLao Basic et IxiLabo.
Ceci permet une utilisation optimisée de 
votre solution sur plusieurs salles informa-
tiques


