
Utilisation rapide du logiciel
NetSupport School

de la salle multimédia

Voici 2 ou 3 fonctions très intéressantes présentes dans le logiciel:
- Allumer et éteindre tous les PC de la salle depuis le PC prof
- Voir les écrans des élèves et prendre la main sur 1 PC élève
- Bloquer tous les PC lorsque vous voulez leur attention…- Bloquer tous les PC lorsque vous voulez leur attention…



Lancer le logiciel NetSupport School



Si vous désirez, vous pouvez mettre 
votre nom, le titre du cours…

Cliquez sur « OK»



L’ordinateur recherche alors les PC de la salle…



Dès qu’il a trouvé les PC, il ouvre le Tutor Assistant.
Cliquer sur « Jamais »



Pour allumer tous les PC des élèves en une seule fois:
Aller sur « Gérer » et cliquer sur « Brancher »
Tous les PC démarrent en même temps.



Quand les ordinateurs sont allumés, les personnages 
apparaissent en vert 

Comme il y a 2 écrans distincts, on peut faire glisser NetSupport 
School sur le deuxième écran (qui n’est pas projeté au tableau)



On peut ainsi projeter la partie de gauche, tout en 
surveillant les écrans des élèves sur la partie de droite…  



Pour observer l’écran d’un élève, double cliquer sur le 
nom de l’élève et son écran s’affiche en gros.

Grace au mode de visualisation, vous pouvez:
- Juste observer l’écran
- Observer et prendre la main sur l’ordinateur élève
- Observer et prendre totalement la main sur l’ordinateur 
élève (l’élève étant bloqué)



Pour observer tous les écrans des élèves (en petit), cliquer 
sur les 4 petits écrans…



Vous avez d’autres options, n’hésitez pas à aller voir ce que c’est…

Verrouiller les PC élèves pour avoir votre entière attention.



On peut par exemple:
Autoriser qu’un seul site Web ou Interdire des sites 



Pour éteindre tous les PC des élèves en une seule fois:
Aller sur « Gérer » et cliquer sur « Couper » et confirmer 
en sélectionnant « Oui »
Tous les PC s ’arrêtent en même temps.


