IxiLab Media - IxiLabo Pro
Logiciel d’animation pédagogique pour salles informatiques
Logiciel de laboratoire de langues

IxiLab Media
Interface intuitive avec aide
contextuelle permanente
n Intercommunications audio
n Gestion simultanée de 4
groupes d’activité
n Diffusion en temps réel des
sources numériques
n Module d’évaluation QCM
n Compatibilité avec les
architectures virtualisées
n Possibilité de licences flottantes
n

IxiLabo Pro
Laboratoires de langues Audio
Actif Comparatif
n Module de mise en conférences
avec enregistrement
n Console apprenant permettant
une grande variété d’exercices
n Exercices utilisants des documents
complémentaires (texte, image,
vidéo, PDF et Web)
n Navigateur et traitement de texte
intégrés

La gestion des postes de travail :
Identification des apprenants

- Par login Windows
- Sur demande à l’initiative du tuteur

Gestion des postes de travail

- Allumage centralisé des postes de travail
- Fermeture centralisée des sessions
- Redémarrage centralisé
- Extinction centralisée
- Blocage de l’accès à Internet
- Blocage des claviers et des souris
- Blocage d’applications
- Coupure générale du son
- Gestion centralisée des paramètres audio

Outils et réglages

- Déport de l’interface IxiLab vers l’écran 1
(configuration double écrans)
- Mise à jour automatique du logiciel
- Outil de configuration du logiciel
- Choix de la langue de l’interface
(notamment : Français / Anglais /
Espagnol / Allemand)

n

Diffusion live des
CD / DVD / Videos

Console apprenant
pluridisciplinaire

Module QCM
audio et écrit

Conférences avec
enregistrement

Le logiciel IxiLab Media propose une
interface de pilotage extrêmement facile
à utiliser.
Vous disposez d’une interface ruban où
chaque type d’action est accessible
grâce à un onglet de couleur ou d’une
aide contextuelle permanente pour vous
guider dansl’utilisation du logiciel.

Le laboratoire de langues optimisé
pour le travail de l’expression orale
et de l’écrit
Abordez l’ensemble des compétences
nécessaires à l’apprentissage des langues.
Un véritable outil Audio Actif Comparatif
permettant de mixer les supports de tous
types et de mettre en place des activités
basées sur la compréhension, l’expression
écrite et orale.

Gestion centralisée des licences

Il est possible de mettre en place pour
votre établissement une gestion centralisée
des licences IxiLab Media et IxiLabo Pro.
Ceci permet une utilisation optimisée de
votre solution sur plusieurs salles informatiques

La mise en place et le suivi
des activités pédagogiques
Envoi et transfert de documents
vers les apprenants / le tuteur
n
n

n
n
n

Transfert de documents
Transfert de documents avec ouverture
automatique à distance
Collecte de documents réalisés par les apprenants
Envoi de messages écrits
Envoi d’une adresse Internet avec ouverture
automatique de la page à distance

Diffusion de sources vers les apprenants
n
n
n
n

Diffusion de l’écran du tuteur
Diffusion de l’écran d’un apprenant
Diffusion d’un écran noir
Commutation de la diffusion entre casque tuteur
et haut-parleurs externes ou vidéoprojecteur

Suivi des apprenants
n
n
n
n
n
n

Visualisation en mosaïque des écrans des apprenants
Visualisation individuelle des écrans des apprenants
Prise en main du poste de travail de l’apprenant
Ecoute discrète des apprenants depuis la mosaïque
Ecoute discrète individuelle des apprenants
Dialogue / intercommunication avec l’apprenant

Architectures virutalisées

IxiLab Basic et IxiLabo peuvent être installés sur
une architecture virtualisée Citrix et VM Ware

Conception et
fabrication Françaises

IxiLabo Pro

Le laboratoire de langues et son module de création
Onglet laboratoire de langues dans l’interface de pilotage
n Diffusion de la voix tuteur
n Commutation audio (Casque / HP)
n Ecoute des apprenants (mosaïque et plein écran)
n Intercommunication avec les apprenants

Module Player / Recorder apprenants
n Navigateur Web embarqué
n Enregistrement de la voix
n Sauvegarde / collecte des productions
n Lecture audio et vidéo en plein écran
n Production écrite / QCM
n Utilisation de fichiers texte, image, vidéo, PDF, pages Web
Module de création IxiStudio : Ce module permet de numériser
des séquences au format audio (MP3) et vidéo (WEBM) à partir des
ressources disponibles sur votre ordinateur. Vous pouvez également
ajouter votre voix sur les supports créés pour une utilisation dans le
logiciel IxiLabo.
Module IxiStreaming : Un outil de diffusion de médias numériques
permettant de diffuser en temps réel et en plein écran :
n Un CD /DVD depuis le lecteur interne de l’ordinateur
n Un fichier média numérique audio ou vidéo
n Diffusion pilotée avec gestion du volume audio
n Diffusion d’une source analogique (option)
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Une gestion simplifiée
des postes de travail

