weConnect
Solution logicielle par abonnement conçue pour répondre aux besoins des
secteurs de l'enseignement/de la formation et de l'apprentissage sur
l'ensemble du campus/de l'entreprise, que ce soit sur site ou en ligne

b Enseigner et former en
ligne, comme d'habitude
b Totalement connecté,
même à distance
b Taux d'engagement plus
élevé, pour tous
b Innover l'expérience
d'apprentissage, dans la
pratique
b Augmenter le retour sur
investissement avec un
logiciel paré pour l'avenir

weConnect est une solution logicielle par abonnement conçue
pour répondre aux besoins des secteurs de l'enseignement/de la
formation et de l'apprentissage sur l'ensemble du campus/de
l'entreprise, que ce soit sur site ou en ligne. S'intégrant aux
appareils de votre choix, les gens se connectent à distance ou sur
site. Spécialement conçue, la solution weConnect permet
d’améliorer les résultats d'apprentissage grâce à une meilleure
implication sans frontières.
L'abonnement weConnect comprend :
b La licence weConnect (solution SaaS)

b Les Red Boxes Barco (Nœuds de calcul en réseau) : leur nombre dépend
des places. Des unités supplémentaires peuvent être nécessaires pour
des configurations de plus grande taille
b Le plan de communication par siège/par an (100 heures, 300 heures,
illimité)

Le programme de service weConnect propose :
b Une couverture matérielle (Red Boxes Barco)
b Un diagnostic et une assistance à distance
b Un coaching et des conseils d'experts

Informations générales :

b Accès via un navigateur Web (Google Chrome)
b Langue du système : anglais

weConnect

Barco

b Disponible sur ordinateur de bureau et tablette

Sécurité du système :

b Solution Secure by design
b Environnement SOC 2
b Protocoles d'authentification sécurisés (AD, SAML, 2FA)
b ID de session hautement sécurisé - 84 bits d'entropie
b Procédure d'intégration réseau sécurisée

Configurez votre salle de cours weConnect maintenant dans la Boutique Barco.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

WECONNECT

Gestion de session

· Planifier une session ou démarrer un nouveau cours ponctuel
· Préparer/mettre à jour et sauvegarder un plan de salle
· Gérer les participants à l'écran à l'aide de la fonction Glisser-Déposer

Une surveillance en toute confiance

· Afficher les détails de la session en direct (temps restant, nombre de questions silencieuses, nombre
de mains levées)
· Afficher l'interface des participants
· Afficher le contenu partagé

Partage de contenu

· Jusqu'à 4 sources simultanées à l’écran
· Le participant peut partager son bureau ou une application spécifique
· L'hôte et le participant peuvent partager leur contenu simultanément
· Transmettre un flux de contenu spécifique aux participants

Sources de contenu supplémentaires

· Brancher des sources de visualisation supplémentaires (caméra USB, Go Pro)
· Ajouter un enseignant/formateur à distance

Travailler ensemble

· Sondages et questionnaires en un seul clic
· Questions et questions silencieuses
· Mains levées virtuelles
· Tableau blanc collaboratif

Salles de travail virtuelles

· Réunir les étudiants en petits groupes
· Définir les groupes à l'avance pour que la discussion puisse démarrer en un seul clic.
· Voir le groupe de discussion affiché sur le mur des participants
· Permettre aux participants de partager du contenu entre eux

I

· Expand the reach of your sessions and draw a larger audience by allowing additional users to follow
the streaming of a live session.
· These users will not have a virtual seat on the participants’ wall, but they can see the content shared
by the host: camera, shared screen, and whiteboard.

Enregistrer la session

· Enregistrer et partager la session
· Intégration avec la solution de lecture/capture de Kaltura et Panopto et le protocole de copie
sécurisée (SCP)
· Enregistrement enrichi : plusieurs flux de contenu sont enregistrés de manière synchronisée

Analyses

d Analyse de session en temps réel :
d Analyse post-session détaillée (interactions des participants, réponses aux
sondages, mains levées)
d Intégration des webhooks

Contenu téléchargeable

· Contenu du tableau blanc
· Questions posées pendant la session
· Contenu du Chat
· L'étudiant peut prendre une capture d'écran des canaux de contenu

API REST

· Effectuer la gestion de l'administration des utilisateurs et des groupes
· Gérer la planification et la création des sessions
· Superviser la configuration des salles et les plans de salle
· Gérer les webhooks
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Les spécifications techniques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur
www.barco.com.
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