Solution d’alerte sur bureau
pour le monde de l’éducation
La v5 est là
NetSupport Notify est un outil de notification d’alertes simple, peu coûteux, unilatéral qui permet à un administrateur de
communiquer instantanément avec des utilisateurs sur ordinateur ou des écrans d’information destinés au public, sans
surveillance, pour tout type ou toute taille d’établissement scolaire.
Depuis un bureau, un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone, transmettez directement des notifications qui ne
peuvent pas être ignorées (cachées ou sauvegardées pour plus tard) à des utilisateurs / systèmes, des services spécifiques ou
aux utilisateurs connectés. Les alertes, qui peuvent recevoir une priorité, être personnalisées, accompagnées d’un son ou de
diverses options de transmission sont envoyées à l’ensemble de l’établissement en quelques secondes, avec un suivi précis en
temps réel et un accusé de réception.
NetSupport Notify s’installe facilement et peut être opérationnel en quelques secondes, avec la possibilité d’une évaluation
gratuite pendant 30 jours en téléchargeant le logiciel depuis notre site web.

Caractéristiques
• Envoyer des alertes aux bureaux Windows, Mac,
Chromebooks et Linux
• Envoi depuis les bureaux Windows ou les appareils
Android/iOS
• Niveau de priorité des messages et des alertes
• Transmission vers l’ensemble des utilisateurs/services
• Envoi des messages en plein écran aux appareils
non surveillés (par exemple des écrans d’information
publique)
• Remettre des messages à 10 000 utilisateurs (y compris
les départements)
• Personnalisez vos alertes avec le logo de votre
établissement
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Prise en charge des alertes sonores
Prise en charge des URL cliquables et des accès UNC
Aperçu de message en temps réel
Prise en charge des raccourcis clavier pour les
interventions d’urgence
Programmation anticipée des alertes
Compatible sur des réseaux multiples (envoyer des
messages à des plages IP)
Rapport et suivi centralisés
Codes de sécurité pour un accès limité
Gérer la configuration avec Active Directory
Et bien plus !

www.netsupportnotify.com

Education
Les établissements scolaires ont vite compris les avantages qu’il y a à utiliser les solutions de notification de masse comme
NetSupport Notify pour favoriser les communications en interne et mettre en œuvre les procédures de confinement, avec les
alertes et les notifications unilatérales.

Caractéristiques :
Gagner du temps
NetSupport Notify permet de transmettre des messages (qui ne peuvent être ignorés) aux élèves / membres du personnel en
une seule action (sur plusieurs plateformes), ce qui permet de gagner un temps précieux en cas d’alerte urgente (comme les
exercices d’alerte à incendie ou les temps d’arrêt informatiques programmés) et de les planifier à une date et heure fixe. De
plus, ceci ne nécessite aucune gestion régulière des contacts, afin d’oﬀrir une solution facile et rapide à utiliser.

Communication en cas d’urgence et de procédure de confinement
NetSupport Notify peut être un outil de communication essentiel pendant une procédure d’urgence ou de confinement,
et certains établissements l’intègrent dans leurs procédures grâce à sa capacité à envoyer un message clair et précis aux
ordinateurs connectés. De plus, les administrateurs peuvent créer et utiliser des alertes “en cas d’urgence” toute prêtes, et les
envoyer depuis le bureau ou en déplacement avec nos applications mobiles.

Accusé de réception
Chaque message a un niveau de priorité – qu’il s’agisse de communications de routine élève/personnel, d’alertes techniques
ou d’urgence critique – et une demande d’accusé de réception. Tous les messages envoyés sont centralement enregistrés avec
un accusé de réception et la possibilité d’exporter un résumé pour de futures analyses.

Partenaire agréé :

Configuration minimale : Pour une liste complète , consultez notre site www.netsupportnotify.com/downloads.asp

www.netsupportnotify.com

