1- Self Service, des applications à votre disposition
L’application Self Service est présente sur tous les iPad. Elle permet d’installer, parfois
sous conditions, l’ensemble des applications recensées dans le tableau joint séparément :
Classes mobiles - Applications iOS.
2- iPad "élèves" et iPad "enseignant"
Deux types d’iPad, reconnaissables à leur écran de démarrage et à leur coque de couleurs différentes,
équipent la Classe Mobile :
iPad Enseignant

iPad Elève

Le contenu du Self Service diffère selon que l’iPad est "élève" ou "enseignant". Celui de l’iPad "enseignant"
contient plus d’applications afin de pouvoir les tester et éventuellement demander à les avoir sur les
tablettes des élèves (voir page suivante).
iPad Enseignant

iPad Elève

Cliquez sur le bouton "Installer"
de l’application choisie
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2- Liste des applications iOS disponibles
Les applications qui sont installées sur votre iPad ou qui peuvent l’être sont décrites succinctement dans
le tableau Classes mobiles - Applications iOS. Vous trouverez ci-dessous quelques précisions quant à la
lecture et à l’utilisation de ce tableau.
App installée ou dans le Self Service
• toutes les tablettes : l’App est installée sur tous les iPad, chaque iPad dispose d’une licence.
• enseignants et élèves : l’App peut être installée sur tous les iPad, chaque iPad dispose d’une licence.
• enseignants : l’App peut être installée sur tous les iPad-enseignant.
• les mentions élémentaire, maternelle ou UPE2A ciblent différents groupes d’enseignants ou d’élèves.
Conditions particulières (d’installation)
Certaines applications n’ont pas vocation à être utilisées en permanence sur tous les iPad. Elles ont été
achetées en quantité réduite. Elles peuvent être mises à disposition dans le Self Service et installées par
vos soins à votre demande. Cette demande peut être faite par mail, à l’adresse cime@cime.org et en
précisant l’école et le nombre de licences désirées.

Informations complémentaires
Tester des applications
• L’application AppStore est installée sur l’iPad enseignant, vous pouvez créer ou utiliser un compte Apple
personnel, les applications téléchargées ou installées à partir de ce compte resteront ainsi votre
propriété.
• Une application que vous aurez installée à partir de votre compte Apple sur cet iPad ne pourra pas l’être
sur un autre iPad de la Classe mobile (1 licence achetée = 1 application installée). Voir paragraphe
suivant.
Disposer d’autres applications que celles décrites dans le "Tableau des applications iOS"
Vous pouvez proposer, par le biais de votre Erun (Enseignant Référent aux Usages du Numérique) ou
directement à adresse selfservice@cime.org, toute application qui vous semble pertinente, utile ou
particulièrement adaptée à un usage en classe. Après validation par le Cime et le groupe des Erun, elle
pourra être achetée et mise à disposition dans le Self Service.
Pour toute demande ou renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le Cime :
par mail : cime@cime.org
par téléphone : 04 91 62 83 40
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