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Tab inStore
UNE SOLUTION INTELLIGENTE POUR LE SECTEUR ÉDUCATIF

LA SÉCURITÉ
POURQUOI  EST-CE ESSENTIEL ?

+ 24 %
c’est le taux d’évolution au 
baccalauréat d’un lycée de 
Trappes qui expérimenté 
une solution numérique 

en 2 ans

71 %
des étudiants considèrent que 
l’utilisation de la technologie 

favorise leur motivation.

Données, article Journal Du Net

UCOPIA - Weblib group est né du rapprochement entre UCOPIA leader 
européen de la connectivité Wi-Fi et Weblib créateur de solutions digitales !

A travers nos différentes solutions nous souhaitons améliorer l’expérience 
digitale au quotidien, faire évoluer les manières de travailler, partager ou 
encore communiquer. 

Expert de solution sur mesure, UCOPIA - Weblib group accompagne les 
structures de formation dans leur digitalisation. 

Tab inStore est un Mobile Device Management qui permet d’adminis-
trer des tablettes en mode SaaS. Il vous permettra de configurer et sécu-
riser vos tablettes à votre guise. Gérez vos applications ou encore les accès 
selon le profil des utilisateurs et vous permettre de proposer du contenu en 
instantanée !

Découvrez ces nouvelles innovations à valeur ajoutée qui répondront 
aux besoins du milieu scolaire et universitaire pour développer l’espace 
numérique de demain.

Face à une population sensible au digital, la mise en place de nouveaux outils  devient 
indispensable.
Les institutions scolaires et universitaires ont  aujourd’hui besoin d’un environnement 
numérique de très grande qualité pour répondre aux attentes des élèves et enseigants.
La sécurité des données doit cependant être irréprochable.

Afin de répondre aux lois anti-terroriste de 2006 et RGPD de 2018, la tablette efface 
automatiquement les données à la fin de chaque session de travail personnel. Permettant 
ainsi l’utilisation d’une même tablette par plusieurs individus.

Tab inStore permet à la tablette de fermer une session en cas d’inactivité sur un certain 
laps de temps. Il est également possible  de contrôler la navigation des sites webs en 
fonction du profil utilisateur.

Avec Tab inStore géolocalisez et bloquez les tablettes, même à distance en cas de vol.

U n  p r o d u i t  c l o u d  é l a b o r é  e n  f r a n c e
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GESTION DE CONTENU ET COMMUNICATION 
INTERNE
POUR TRAVAILLER SEREINEMENT

FORMATION
POUR UN QUOTIDIEN NUMÉRIQUE

CO N T R O L TO W E R  :  U N  T A B L E A U  D E  B O R D  É L É G A N T  E T  I N T U I T I F

 - +33 (0)1 40 92 73 90

Tab inStore vous permet de modifier le contenu et les paramètres des ta-
blettes (application, fond d’écran, durée de veille, Réseaux Wi-Fi, luminosité etc).
Il est aussi possible d’envoyer des informations sous forme d’alerte à l’en-
semble des tablettes ou à certaines tablettes ciblées seulement.

Dans le domaine scolaire vous pourrez par exemple envoyer des informations 
sur la restauration, sur des alertes en cas de professeurs absents, etc..
Cette interface de gestion intuitive permet une prise en main immédiate par 
les équipes IT, leur permettant de gérer à 100% les tablettes.
La gestion de toutes les tablettes se fait à distance sur Control Tower.

Que vous souhaitiez valoriser votre établissement, ses activités ou ses étudiants au travers de votre écosystème numérique ou phy-
sique, que vous désiriez renforcer la sécurité de votre réseau ou encore vous orienter vers une stratégie données «Database», les solutions 
UCOPIA - Weblib group s’adaptent à votre besoin. 

Tab inStore permet de digitaliser la formation pour répondre aux attentes des étudiants d’aujourd’hui.
Il simplifie la communication et permet des méthodes d’apprentissage modernes et innovantes. Ainsi proposez des manuels 
scolaires directement sur la tablette ou des examens en ligne !

MISE EN PLACE Tab inStore

Produit compatible
- Samsung (Smartphone et   
  Tablettes)
- Produits Elo Touch
- Autres à l’étude sur demande

Création de la configuration 
sur Control Tower (temps de 
formation nécessaire 1h)

Installation de 
l’application 
sur la tablette

Enroll de la tablette, processus 
quasi automatique réalisable 
en bulk

Ouverture de l’application 
et c’est terminé

1 2 3 4 5

Dashboard & analytics : Filtre des statistiques par date et point de vente - Sessions utilisa-
teurs par jour - Applications les plus utilisées - Sites web les plus visités

Gestion du contenu : Changer la ou les configurations des tablettes - Modifier les réglages 
de la tablette (Son, Wifi etc…) - Diffuser des vidéos ou des images -  Ajout ou suppression des 
applications présentes sur la tablette

Maintenance des tablettes: Statut de la tablette - Mise à jour à distance - Statut réseau de la 
tablette - État de la batterie - Localisation GPS - Durée d’utilisation


