
n Interface claire 
   et simple à utiliser
n Permet toutes les opé  
   rations de la préparation    
   des leçons au transfert de  
   consignes et de correc 
   tions
n Simplification de la
   gestion des périphériques
n Protocole de transfert 
   accéléré multithreading
n Transfert des vidéos dans    
   le bon format avec la 
   fonction de transcodage
   automatique intégrée
n Compatible avec
   baladeurs MP3 / MP4
   et tablettes Androïd
n Conçu et fabriqué 
   en France Préparation

de l’activité

Envoi et transfert
de fichiers automatique

Le logiciel de gestion de fichiers
pour baladeurs et tablettes
n Visualisation simplifiée de la flotte
n Gestion des baladeurs par individus /
  classes / groupes / activités
n Activation des fonctions par simple clic
n Duplication / transfert / effacement de
  fichiers
n Rapatriement des travaux des apprenants
n Retour automatisé des travaux corrigés
  vers les apprenants

Le logiciel easyLab simplifie la préparation
et accélère la mise en place de vos
activités avec baladeurs ou tablettes à
travers une interface logicielle unique.

La simplicité de son interface permet
de se concentrer sur l’activité à mettre en 
place. En une seule manipulation, les fichiers 
sont copiés sur tous les périphériques.
Un grand nombre de fonctionnalités faciles
à mettre en place permettent d’aller 
jusqu’au retour automatisé de travaux
corrigés vers les apprenants.

easyLab®
Logiciel de synchronisation de flotte
de baladeurs MP3 / MP4 ou tablettes Androïd

eeStudio
Préparation des supports

Acquisition de nou-
velles compétences
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Fabrication Française

Apports concrets du process
easyLab®

Une utilisation combinée d’easyLab
et du logiciel eeStudio permet de
mettre en place un processus complet
apportant l’exploitation de ressources
adaptées aux compétences de
chaque groupe d’apprenants.

Vous pouvez aller jusqu’à
remettredes productions corrigées 
accompagnées de consignes écrites 
ou orales.

Fonctions principales d’easyLab®

n Importation des listes d’utilisateurs existantes 
   de votre établissement
n Affectation nominative des périphériques
n Gestion des baladeurs / tablettes par classe ou
   activité / des groupes par codes couleurs
n Duplication d’un périphérique « master »
n Copie de dossier, de fichiers à l’unité / par lot
n Transfert d’applications (APK Androïd)
n Gestion centralisée de l’effacement
n Collecte nominative des enregistrements
n Envoi automatisé des travaux corrigés
n Déconnexion centralisée des tablettes
n Détection automatique des baladeurs 
n Identification individuelle et nominative des
   baladeurs / tablettes
n Affectation simplifiée à des groupes
n Visualisation de la mémoire de stockage
   disponible
n Indication du niveau de charge des batteries
  de chaque baladeur / tablette
n Affectation d’un numéro de place
   correspondant à l’endroit de stockage dans
   la solution easyLab

Fonctions principales d’easyLab
Optimisation des opérations de transfert
Les opérations de transfert de fichiers sont facilitées par 
une interface claire et l’utilisation d’un protocole de trans-
fert multithreading optimisant la communication avec les 
baladeurs / tablettes.

Fonction de transcodage automatique
En cas de duplication d’un fichier dans un format
inadapté pour les baladeurs / tablettes cibles, easyLab 
transcode automatiquement les vidéos au bon format afin 
de garantir la lecture sur ces derniers.
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Gamme naoLab - logiciels d’animation pédagogique multimédia 

  

 

  
 

 
                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Partagez vos contenus 

numériques sur tablettes, 

ordinateurs et smartphones. 

naoSync 
 
Le logiciel naoSync est une plateforme de mise à 

disposition dynamique des contenus numériques sur 

tablettes, ordinateurs et smartphones.  
 

Cette innovation de Naotic permet aux enseignants de 

publier simplement des documents numériques sous 

forme de playlistes et de les rendre instantanément 

accessibles quel que soit le terminal numérique utilisé 

par les apprenants. 

 

La technologie naoSync est totalement 

multiplateformes (Windows 8, Mac OS, Linux, iOS, 

Android)  et permet un accès dans la salle de cours ou 

en tout lieu connecté au réseau de l’établissement.  

naoSync naoSync 

Fiche produit naoSync – V 1.0 - avril 2013 

Les points clés de naoSync 

 
 Mise en œuvre immédiate 

 Utilisation simplifiée par 

interface de type 

chronologique 

 Accès instantané à la 

plateforme  

 Contenus mis à disposition et 

à jour en temps réel 

 Publication des productions 

par les apprenants 

 Solution multiplateforme 

 Compatibilité ordinateurs / 

tablettes / smartphones 

 Aucune installation sur les 

postes clients 

 Mises à jour automatisées 

 Prêt pour vos projets BYOD 

 Conçu et fabriqué en France 



 

   

naoSync  
 

Gamme naoLab - logiciels d’animation pédagogique multimédia 

  

 

 

 

Une solution disponible sur tous vos appareils  

et en tout point de votre établissement 
 

La plateforme naoSync est disponible depuis tout ordinateur,  

tablette ou smartphone connectés au réseau de votre  

établissement. La solution s’utilise dans la salle de cours pour  

mettre des ressources structurées à disposition de manière  

dynamique, ou en dehors pour une utilisation à postériori.  
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Distribué par 

L’enseignant peut : 

 
 Créer des groupes d’activités 

ou des classes. 

 Générer des dossiers ou des 

activités pour les groupes 

d’apprenants 

 Créer des listes de contenus 

avec mise  à jour dynamique 

en temps réel 

 Donner un accès simplifié aux 

contenus pour les apprenants 

 Exporter les contenus pour un 

usage hors connexion 

 Accéder aux productions 

publiées par les apprenants 

 

L’apprenant peut : 

 
 Accéder instantanément aux contenus mis à 

disposition par flashcode ou lien HTML. 

 Choisir entre ses différentes activités 

disponibles 

 Consulter les ressources mises à disposition 

 Enregistrer les ressources pour un usage 

ultérieur 

 Publier ses productions ou ses documents sur 

la plateforme pour les mettre à disposition 

des enseignants 

 



IxiLab tablet

n  Compatible tablettes 
   et smartphones 
n  Multi OS Androïd et Windows
n  Interface intuitive avec aide
  contextuelle permanente
n  Plan de classe adapté aux
  tablettes et smartphones
n  Visualisation du niveau des 
   batteries des appareils mobiles
n  Gestion simultanée 
   de 4 groupes d’activité

Module d’activités 
multi-supports

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

   La gestion des postes de travail :

   Gestion des tablettes
   - Identificatiopn des apprenants au 
     démarrage ou à l’intiative du tuteur
   - Affichage du niveau de la batterie 
     des tablettes sur l’interface
   - Système de reconnexion automatique 
     des tablettes avec sauvegarde 
     (identifiants, données)

   Outils et réglages
   - Déport de l’interface IxiLab vers l’écran 1 
     (dans le cas d’une configuration double
     écrans avec PC enseignant fixe)
   - Mise à jour automatique et centralisée
     du logiciel
   - Outil de configuration du logiciel 
   - Choix de la langue de l’interface
     (notamment : Français / Anglais /
     Espagnol / Allemand)

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
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Fabrication Française

Une approche simplifiée 
de la classe avec des tablettes

Le logiciel IxiLab tablet propose une 
solution simple et extrêmement facile à uti-
liser pour piloter une activité pédagogique 
avec des tablettes Android ou Windows ou 
des smartphones Android.
Avec IxiLab Tablet, chaque type d’action 
est accessible grâce à un onglet de cou-
leur. Une aide contextuelle permanente 
est disponible pour vous guider dans l’utili-
sation du logiciel.

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

Ce module vous permet de mixer plusieurs 
supports numériques (texte, audio ou 
vidéo, image, PDF) et de mettre en place 
dans un environnement controlé des acti-
vités basées sur l’analyse, la compréhen-
sion, l’expression écrite et orale.

Le module player / recorder intégré 
permet une écoute et un enregistrement 
simultanés. Vous disposez d’une véritable 
console de laboratoire de langues AAC sur 
tablette ou smartphone.

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 d’une adresse Internet avec ouverture
    automatique de la page 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 Notification des demandes d’aide / messages
n  Interactions possibles par chat / discussion écrite

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

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

n Module de chat - discussions écrites
n Module Player / Recorder apprenants
n Transfert de médias vers les apprenants
n Transcodage automatique des vidéos lors du chargement
n Transfert de documents associés vers les modules apprenants
    (texte, audio ou vidéo, image, PDF)
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 / collecte / effacement des productions
n Module de création QCM en mode cloud
n Module d’évaluation rapide par QCM écrit ou oral 
   (réponse écrite)

Compatibilité multi OS


