
THE C3 MICRO-CLOUD EST COMPOSÉ DE: 

EN CONNECTANT LES ÉTUDIANTS À LA CONAISSANCE 

EN AMÉLIORANT L’EDUCATION PARTOUT 
Pour offrir l'expérience d'apprentissage requise dans le monde d'aujourd'hui, les outils d'apprentissage e-Learning et l'accès instantané 

au contenu digitales sont essentiels. 

Le C3 Micro-Cloud est la solution de pointe pour simplifier et gérer de façon spectaculaire la diffusion de contenus digitales et les 

capacités d'apprentissage en ligne dans les écoles, indépendamment des problèmes d'infrastructure ou des limites de la connectivité 

Internet. Le C3 Micro-Cloud offre une gamme de puissantes fonctionnalités qui permettent aux étudiants, aux enseignants et aux 

administrateurs de conserver, publier, gérer et consommer facilement des contenus. Le tout dans un cadre à la fois puissant, flexible et 

personnalisable.  

Le C3 Micro-Cloud est un appareil local qui fournit un 

environnement complet basé sur le cloud dans une 

petite empreinte.  Il crée un environnement réseau sûr 

avec un dêpot de contenu local et des outils 

d'apprentissage en ligne. Lorsqu'Internet est 

disponible, le C3 Micro-Cloud gère, filtre et optimise la 

connectivité. Chaque C3 Micro-Cloud peut être géré 

par le C3 Cloud Control pour la curatelle, la distribution 

et la gestion du contenu.  

Le C3 Micro-Cloud est une solution de software 

complète et de bout en bout qui s'étend du micro-

cloud local (pour les fonctions de classe et d'école) au 

cloud controle (pour la conservation, la distribution et 

la gestion du contenu). Il crée un environnement 

réseau sûr avec un dépôt de contenu local et des outils 

d'e-learning. Lorsqu'Internet est disponible, le C3 

Micro-Cloud gère, filtre et optimise la connectivité. 

Le C3 Micro-Cloud est livré avec Foundation LMS, 

un système de gestion de l'apprentissage de base 

qui fournit des ressources aux étudiants et aux 

enseignants pour permettre l'expérience d’ e-

learning. Pour des besoins plus avancés, le C3 

Micro-Cloud est livré avec Moodle - un LMS de 

premier plan - pour permettre des mises en œuvre 

plus avancées de l'expérience e-Learning.  

LA PLATE-FORME C3 MICRO-CLOUD 

PLUG-AND-PLAY MICRO-CLOUD:  
Facile à utiliser 

POINT D’ACCÈS WI-FI:  
Pour permettre un accès facile aux 

ressources mises en cache localement  

COMPATIBLE AVEC TOUS LES APPAREILS : 
Les ordinateurs portables, les ordinateurs de 

bureau, les tablettes, les téléphones mobiles 

GESTION DES UTILISATEURS:  
Filtre & Contrôle l’accès à l’internet par profil, en 

contrôlant les sites auxqueles on peut accéder  

STATISTIQUES D'UTILISATION : 
Contenu et Internet  

(lorsqu'elles sont disponibles) 

En permettant des environnements non connectés 

CONTENU DIGITAL: 
Accès instantanément à votre contenu 

digital dans le dépôt local C3 (Khan 

Academy, vidéos, e-books, etc) 

APP HUB: 
Permettre un accès facile aux 

ressources mises en cache 
localement 

En ameliorant des environnements connectés  

INTERNET DÉBIT: 
Accélère la vitesse de l’internet grace 

à une mise en cache dynamique 

inteliligente (vidéo/pages) 

ACCÈS À L´INTERNET: 
Filtre & Contrôle l’accès à l’internet 

par profil, en contrôlant les sites 

auxqueles on peut accéder  

C3 CLOUD CONTROL: 
Gère à distance des centaines 

d’écoles à partir d’un tableau de 

bord central 



Le C3 Micro-Cloud  intègre le contenu, la conservation et la gestion du nuage avec un point de présence local.  Le résultat est la puis-

sance de l'apprentissage e-Learning dans le cloud, même dans des endroits qui n'ont pas toujours accès à internet. 

COMMENT FONCTIONNE LE C3 MICRO-CLOUD?  

UNE ARCHITECTURE DE SOLUTION D’UN BOUT À L’AUTRE 

 

1. Le C3 Micro-Cloud fournit un point d'accès Wi-Fi local, de sorte que les étudiants et les enseignants peuvent se connecter di-

rectement au dispositif micro-cloud et accéder directement à toutes les applications, services et contenus, même si les services réseau 

ne sont pas disponibles. 

2. Le contenu, sous forme de textes et d'autres ressources, peut être soumis à curetelle dans le C3 Cloud, et distribué à tout C3 Micro-

Cloud autorisé dès qu'un lien réseau est disponible.  En outre, des ressources à valeur ajoutée telles que celles des sites web HTTP et 

HTTPS approuvés peuvent également être incluses dans le dépôt local - là encore pour être disponibles même si le réseau est en 

panne.  Les enseignants peuvent également charger leur propre contenu localement, pour l'utiliser avec leurs élèves - pour une 

expérience d'apprentissage plus personnalisée. 

3. Avec le C3 Cloud Control, non seulement le contenu et les ressources peuvent être gérés de manière centralisée, mais aussi 

l'administration et la gestion. Les politiques de sécurité, les politiques d'utilisation, les niveaux d'accès des utilisateurs - tous peuvent 

être gérés de manière centralisée pour une région/pays entière de C3 autorisés, afin de garantir une conformité et une éducation 

uniformes dans l'ensemble du système. 

Le C3 Micro-Cloud est distribué par Digital School Technology et a été développé et maintenu par Critical Links. Pour 

en savoir plus, consultez le site  www.digitalschooltechnologies.com |contact@digitalschooltechnologies.com      
© 2022 Digital School Technology. Tous droits réservés.   
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PORTEFEUILLE DE PRODUITS 
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Caractéristiques 

C3 Classroom C3 Hybrid 

 

 

C3 School 

 

 

 

 

Dimensions 18.3 x 19 x 2.8 18.5 x 4.4 x 19.7 TBD 

Stockage Jusqu'à 1TB Jusqu'à 2TB Fabriqué sur commande 

Support RAID N/A N/A Optionnel 

Point d'accès Wi-FI Intégré bgn/ac 

(jusqu'à 50 utilisateurs simultanés) 
Oui Optionnel N/A 

Utilisateurs Simultanés Pris en Charge 
*besoin d'équipement réseau externe 

Celeron (Jusqu'à 50) 
Celeron (Jusqu’à 100*) 
Core i (Jusqu’à 200*) 

Core i5 (Jusqu’à 300*) 
Xeon (sur 300*) 

Interface WAN Ethernet WAN (1Gbps 

Ethernet) 
Oui Oui Oui 

Interface LAN Ethernet (1Gbps Ethernet) Non disponible Oui Oui 

Interface External pour Mobiles  (3G/4G) Optionnel Optionnel Optionnel 

Batterie de Secours Optionnel Optionnel N/A 

Fonctions de l'apprentissage  

Dépôt de Contenu Digital   Supporte tout type de contenu (sites web statiques, fichiers Office, PDF, vidéo, audio, images) 

Offline Ressources Wikipedia, MicroBit, Khan Academy, WordPress, Moodle 

Cache Vidéo Télécharger la vidéo à partir de l'URL pour la visionner hors ligne 

Contenu Pré-charge Le contenu spécifique ou accessible au public peut être pré-chargé au moment de la fabrication 

Planification des Cours Les professeurs peuvent regrouper des ensembles de contenus connexes dans des leçons spécifiques à une classe 

Système de Gestion de l'Apprentissage  LMS interactif basé sur la dernière version de Moodle 

Fonctions de l'administration  

Réseau Local & Domaine Crée un réseau local pour les enseignants et les élèves avec: Domaine compatible avec Active Directory, DNS, DHCP 

Authentification de l'Utilisateur Prise en charge de l'authentification des utilisateurs d’une façon  locale ou distante 

Gestion des Profils 
Prise en charge de la gestion des profils avec des normes préconfigurées pour les administrateurs, les enseignants, les 
élèves et les invités 

Interface Personnalisable Logos et marques en couleur configurables par l'organisation ou l'école 

Page d'Accueil Page d'accueil configurable par profil d'utilisateur (par exemple, page d'étudiant; page du professeur) 

Demandes de Tiers Ajouter facilement des applications supplémentaires (App HUB) 

Fonctions de l'internet  

Passerelle Internet Contrôle du trafic lié à Internet par profil 

Mise en Cache sur Internet Optimise l'utilisation de l'internet en mettant en cache les requêtes HTTP et HTTPS 

Liste Blanche Filtre et limite optionnellement l'accès à Internet en fonction du profil de l'utilisateur 

Firewall Protège l'accès aux applications C3 Micro-Cloud des utilisateurs extérieurs 

C3 Cloud Control Tableau de bord centralisé pour la gestion et la distribution du contenu vers les appareils C3 Micro-Cloud 

CloudVPN Permet un accès facile à C3 pour la gestion/le dépannage à distance 

Mises à jour en ligne Mises à jour des logiciels du système par le centre de mise à jour géré par Critical Links 
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