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Gestion informatique simplifiée
Éliminez tous les tracas d'un parc informatique hétérogène. 
Intégrez tous vos appareils dans une même plateforme 
et gérez-les facilement par l'intermédiaire de la console 
d'administration de Google.

Accompagnement de la réussite
Donnez une nouvelle dimension aux expériences d'apprentissage en 
permettant aux enseignants et aux étudiants d'accéder à des outils 
de renforcement des compétences et d'incitation à la créativité avec 
lesquels ils peuvent s'engager ensemble, où qu'ils se trouvent.

Sécurité du réseau garantie
Protégez les étudiants, les espaces et les systèmes des 
menaces, et répondez aux différents besoins en logiciels d'une 
population diversifiée d'utilisateurs éloignés les uns des autres.

Améliorez les résultats des formations,  
du service administratif à la salle de classe à distance.

Étendez la puissance des 
Chromebook à tout le campus
Polyvalents et sécurisés, les appareils Chromebook Enterprise 
permettent aux formateurs, aux étudiants et au personnel 
administratif d'exécuter Microsoft Office et des applications 
Windows complètes dédiées à l'enseignement.

Maximisez la valeur de votre licence Google Workspace for Education Plus 
grâce à cette solution interplateforme de Parallels qui améliore l'apprentissage, 
simplifie la gestion informatique et réduit les coûts.
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Plus de limites liées à la technologie. Place au potentiel humain.
Créez un environnement scolaire connecté, dynamique et équitable qui prépare tous les étudiants à la réussite.

Enseignement, apprentissage et partage, où que 
vous soyez.

• Offrez un accès permanent aux applications Windows essentielles telles que 
Microsoft Office, à des applications de CAO et de développement Web, et bien 
d'autres encore.

• Passez sans difficulté de Chrome OS à Windows, et inversement, sans avoir 
à redémarrer.

• Vous n'avez pas de connexion internet ? Aucun problème ! Les fichiers et les 
applications sont entièrement accessibles hors ligne. Vous n'allez plus subir 
les connexions médiocres qui limitent vos possibilités.

Éliminez les points de friction liés à l'utilisation 
de plusieurs plateformes.

• Intégration complète de Chrome OS pour une expérience conviviale 
et familière.

• Les contenus peuvent être facilement déplacés entre Chrome OS et 
Windows grâce au Presse-papiers partagé.

• La souris, la caméra, le microphone, les sons et l'ancrage des fenêtres sont 
partagés sur les deux systèmes d'exploitation, de même que la prise en charge 
des imprimantes. Vous ne subissez plus d'interruptions et pouvez mieux vous 
consacrer à l'engagement des étudiants.

Améliorez l'efficacité de votre infrastructure 
informatique, sans compromis sur la qualité

• Depuis la console d'administration de Google, gérez de manière centralisée les 
appareils fournis par l'établissement, ceux appartenant aux utilisateurs et ceux 
qui sont partagés.

• Activez Parallels Desktop pour Chrome OS pour certaines unités 
organisationnelles ou certains groupes que vous sélectionnez.  
C'est aussi simple que cela !

• Et vous aurez l'esprit tranquille grâce aux contrôles de sécurité avancés 
de Chrome OS et à l'assistance Parallels Premium, 24 h sur 24/7 j sur 7.
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Version de 
Chrome OS

Chrome OS 85 
ou ultérieur

Processeur

Intel Core i5 ou i7
AMD Ryzen 5 ou 7

Mémoire

8 Go de RAM

Stockage

128 Go ou plus

Autres exigences

• Console d'administration 
de Google

• Chrome Education Upgrade
• Microsoft Windows
• Serveur de stockage 

d'entreprise


