


NetSupport DNA est la solution de gestion des avoirs informatiques qui comprend des outils eSafety
intégrés. Sa gamme de fonctionnalités aide les établissements scolaires à superviser et à gérer leur 
technologie, tout en aidant leurs utilisateurs et en créant un environnement d'apprentissage sûr.

www.query-informatique.com



Un logiciel pour tout l’établissement

✓ Economiser du temps et de 

l'argent

✓ Proposer un meilleur support

✓ Optimiser les ressources 

informatiques

✓ Appliquer la politique de 

l'école

✓ Créer un environnement 
d'apprentissage sûr

✓ Répondre aux exigences eSafety
✓ Identifier et soutenir les élèves 

vulnérables
✓ Surveiller les sujets tendancieux

✓ Optimiser le temps 
d'enseignement

✓ Soutenir les meilleures pratiques
✓ Apprentissage inclusif / Salles de 

classe inversées
✓ Améliorer les résultats 

d'apprentissage

Techniciens Responsables Enseignants
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Avantages

NetSupport DNA a été conçu pour aider à gagner du temps, augmenter 
la productivité et réduire les temps d'arrêt grâce à une gestion efficace 
du réseau, des avoirs informatiques et des personnes qui les utilisent.

Son écran d’accueil fournit un résumé complet de toutes les activités 

informatiques en un coup d'œil.

✓ Installation et configuration rapides

✓ Explorez et découvrez ; plus de tâches manuelles !

✓ Soyez alerté de tout changement.

✓ Distribution logicielle facile

✓ Gérez les utilisateurs.

✓ Surveillez toutes les activités informatiques.

Gagnez du temps
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Aujourd'hui plus que jamais, les entreprises doivent faire en sorte que 

chaque centime soit utilisé à bon escient. C’est cela que NetSupport

DNA vous aide exactement à faire…

Pour que chaque centime compte

✓ Prenez des décisions en fonction de l'utilisation matérielle/logicielle

✓ Vue d'efficacité

✓ Coûts énergétiques

✓ Dépenses en impressions
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Avantages



Nous travaillons avec des milliers d’établissements scolaires à travers le monde, 

et leurs retours nous assurent de rendre nos solutions pertinentes, efficaces et 

sécurisées. Qu'il s'agisse de sécuriser le réseau ou de garantir la protection des 

données, NetSupport DNA ajoute une couche de protection supplémentaire.

Augmentez la sécurité

✓ Surveillez plus que des périphériques (commutateurs réseau / pare-feu)

✓ Contrôlez l'utilisation des périphériques amovibles.

✓ Stockez vos données en toute sécurité.

✓ Obtenez le consentement de tous.

✓ Ayez une vue sur l'utilisation d'Internet et des applications.

✓ Soyez alerté de tout changement.
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Avantages



Découvrez ce que vous avez...

Découvrir

NetSupport DNA commence par découvrir les PC et les 
périphériques SNMP sur le réseau, puis se déploie 
dessus. Il surveille même le réseau pour vous avertir 
lorsque de nouveaux ordinateurs sont ajoutés.

Ensuite il surveille et suit à partir d'un point centralisé, 
donc plus de recherches manuelles ou de surprises.
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Suivre et superviser…

Suivre et

superviser

Une fois NetSupport DNA installé, il collecte des données 

détaillées, vous aidant à obtenir un résumé de toutes les 

activités, même pour des utilisateurs spécifiques.

✓ Inventaire matériel / des logiciels

✓ Supervision d’Internet / des applications

✓ Contrôle énergétique / des impressions

✓ Contrôle en temps réel (vignettes et suivi de l’activité)

✓ Alertes

✓ Sécurité des terminaux

✓ Protection des données / Outils RGPD

✓ Outils de reporting
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Optimiser...

Optimisez votre investissement technologique afin de 

profiter de tous ses avantages et d'en récolter les fruits.

✓ Redéployez le matériel sous-utilisé.

✓ Découvrez les ordinateurs qui sont évolutifs.

✓ Identifiez les licences qui ne sont pas utilisées.

✓ Programmer l’extinction des postes.

✓ Vérifiez l’origine des coûts d'impression.
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Optimiser



Pertinent - En vigueur - A jour

A mesure que la technologie évolue dans les écoles, il est essentiel que vous ayez les bons outils pour 

protéger les élèves lorsqu'ils accèdent aux ressources en ligne, et pour être en mesure d'identifier et 

soutenir ceux qui ont des problèmes, le tout sans dépendre de l'équipe informatique.

✓ Supervision d’Internet / des applications

✓ Surveillance des mots-clés / expressions

✓ Nuage de mot des sujets tendancieux

✓ Indice de risque basé sur l'intelligence contextuelle

✓ Capture d'écran / enregistrement d’un événement

✓ Pack linguistique pour chaque pays

✓ Signalisation d’un problème possible par un élève

✓ Liste de ressources en ligne

✓ Navigateur Internet sécurisé pour Android et iOS

✓ Console de protection disponible dans le cloud
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et Filtrage

Internet



Le contexte fait tout…

✓ Ce que les élèves ont tapé, copié ou 
recherché comme page.

✓ La phrase dans son ensemble

✓ Quelle application ils utilisaient / Sur 
quels sites Internet ils se trouvaient.

✓ Sur quel appareil et quelle heure de la 
journée.

eSafety

et Filtrage

Internet
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Comme NetSupport DNA regorge de fonctionnalités, ce serait 

dommage de passer à côté de certaines d’entre elles dont vous ne 

pensiez même pas avoir besoin !

✓ Profils - Définis pour différents groupes d'appareils ou d'utilisateurs, 
chacun avec des paramètres de composant spécifiques. 

✓ Localisation d’utilisateur - Toute personne disposant de 
NetSupport DNA sur sa machine peut localiser un autre utilisateur 
connecté et lui envoyer un message.

✓ Audit système - Un composant puissant qui suit toutes les activités 
de la console sélectionnées par le personnel.

✓ Coffre-fort - Stockage sécurisé des numéros de série, mots de passe 
ou toute autre donnée informatique confidentielle.

✓ Mot de passe de console - Il peut être facilement réinitialisé en 
interne.
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En plus
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Ce logiciel peut être testé gratuitement.

Contactez-nous pour plus d’informations.


