Simplifier l'enseignement et
l'apprentissage à distance
Découvrez Blackboard Collaborate, une solution de conférences Web
révolutionnaire adaptée à votre environnement d'apprentissage.

Aujourd'hui, les enseignants doivent gérer une multitude d'exigences techniques, pédagogiques
et financières dans un monde où la technologie est en constante évolution. Pour faire face à
cette situation, ils ont besoin d'un environnement attrayant, personnalisé et pertinent qui donne
accès à un enseignement, un apprentissage et une collaboration en ligne et en temps réel. Ils ont
ainsi tous les outils en main pour répondre aux besoins des apprenants technophiles équipés de
mobiles qui veulent s'impliquer pleinement dans leur parcours éducatif.
Blackboard Collaborate est une solution de conférence Web captivante, fiable, simple et pratique
à laquelle les utilisateurs peuvent se connecter partout et à tout moment. Conçue pour les
apprenants, Blackboard Collaborate leur fait oublier qu'ils ne sont pas dans une salle de classe.

«

J'ai découvert et manipulé
Blackboard Collaborate,
cette version a l'air géniale !
J'ai hâte d'utiliser ses
nombreuses fonctions. »
Un utilisateur de Blackboard

Solution de conférences Web Blackboard Collaborate
Blackboard Collaborate hisse le concept de conférences Web à un niveau jamais atteint pour
répondre aux besoins croissants des enseignants et des apprenants en matière de collaboration.
Avec notre solution de conférences Web hautement accessible et ses fonctionnalités
performantes, telles que le tableau blanc interactif, la vidéo multipoint, les ateliers, les sondages et
le partage d'application et de bureau, votre établissement peut proposer des classes virtuelles, des
rencontres, des webinaires ou encore des séances de développement professionnel.

Un apprentissage 24/7 avec la fonction de collaboration mobile
Aujourd'hui, les apprenants veulent apprendre partout et à tout moment. Les établissements
qui optent pour une approche centrée sur l'apprenant n'ont d'autre choix que d'utiliser un outil
d'interaction 100 % mobile. C'est là qu'intervient la solution de conférences Web Blackboard
Collaborate : elle permet aux étudiants de se connecter et d'apprendre partout, et ce, à partir
de n'importe quel système de gestion de l'apprentissage. Grâce aux fonctionnalités mobiles de
Blackboard Collaborate, les apprenants peuvent :
•

Rejoindre une conférence Web par le
biais d'un navigateur et consulter le
contenu de la session

•

Communiquer via le chat et les
fonctions audio

•

Interagir de plusieurs manières,
notamment en répondant à un
sondage, en prenant la parole ou en
rejoignant une session séparée, pour
reproduire l'expérience en salle de
classe

•

Accéder à des enregistrements MP4
basés sur des normes et lisibles sur
les appareils mobiles

Blackboard Collaborate : une
plate-forme et des services
reposant sur des pratiques
éprouvées

Intégration de Blackboard Collaborate à votre système de gestion
de l'apprentissage

• Fiable et sûre avec un retour
sur investissement élevé

Blackboard Collaborate met l'accent sur l'éducation et l'intégration avec Blackboard Learn
et d'autres systèmes de gestion de l'apprentissage de premier plan pour assurer simplicité,
accessibilité et prise en charge des workflows d'apprentissage. Bien que le plus haut niveau
d'intégration de Blackboard Collaborate se fasse avec Blackboard Learn et Moodlerooms,
Blackboard Collaborate s'intègre également facilement à d'autres systèmes de gestion de
l'apprentissage compatibles avec l'interopérabilité des outils d'apprentissage (LTI). La plateforme fournit des API (interfaces de programmation d'applications) pour établir une connexion
personnalisée avec d'autres systèmes d'apprentissage, ce qui vous permet de continuer à
exploiter les technologies déjà implémentées.

• Accès à tout moment et
partout

Optimisation de votre solution grâce aux services professionnels

• Conçue pour l'éducation,
optimisée pour l'apprentissage
• Démarrage rapide en un seul
clic (exécution directement
dans un navigateur)

• Adoption rapide avec un
minimum de formation
• Intégration continue
à Blackboard Learn,
Moodlerooms et Moodle

Pour tirer pleinement parti des avantages d'une solution de collaboration, vous devez mettre
en place une stratégie englobant le déploiement, l'adoption et l'utilisation de la solution. Notre
équipe des services professionnels travaille en étroite collaboration avec vous pour définir vos
objectifs pédagogiques et administratifs et mettre en place les moyens appropriés pour atteindre
ces objectifs.

• Large choix d'options de
collaboration pour les
utilisateurs
• Hautement accessible
pour répondre aux styles
d'apprentissage et aux besoins
de chaque utilisateur
• Expérience d'apprentissage
interactive sur PC, tablette ou
appareil mobile
• Normes ouvertes pour une
interopérabilité optimale
Pourquoi choisir Blackboard ?
• Contenus audio et vidéo de
grande qualité, et partage
d'application s'appuyant sur la
technologie WebRTC pour une
expérience optimale
• Enregistrement des cours au
format MP4 lisible sur mobile

«

Je viens de voir la dernière
version de @Blackboard
Collaborate et elle a l'air
géniale ! »
Un utilisateur de Blackboard

• Implication accrue des
apprenants pour de meilleurs
résultats
• Collaboration renforcée entre
apprenants et entre classes
• Développement professionnel
efficace
• Accès et portée optimum pour
une augmentation du nombre
d'inscriptions
• Économies de frais de
déplacement pour le
personnel

Pour en savoir plus, consultez le site www.blackboard.com ou envoyez un
e-mail à l'adresse AskUs@blackboard.com
Inscrivez-vous pour bénéficier d'une version d'essai GRATUITE de 30 jours
collaborate.blackboard.com/trial
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