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Ressources éducatives numériques 
Mesure 50750 - 2015-2016 

Applis-livres pour les tablettes tactiles iPad  

 

RÉN acheté par la CSDM 

1. Nom de l’école : ______________________________________ 

2. Numéro de l’école (2e série de chiffre du code de courrier interne) : __________ 

3. Vous avez deux options pour la question 3 :  

Option A : « Apple Configurator »  ou Option B « MaaS360 »   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

4. Applis-livres à installer, deux trousses sont disponibles :  

� Trousse 1 
� Trousse 2 

5. Joindre ce fichier à la demande de service dans http://questa.csdm.qc.ca 

 

Le logiciel « Apple Configurator » est installé 
sur un ordinateur MAC. Les tablettes iPad 
doivent être branchées à l’ordinateur pour 
l’installation des applications.  
 
Communiquez avec la personne qui gère les 
applications avec le logiciel « Apple 
Configurator » dans votre école afin de nous 
transmettre les renseignement suivants : 

Identifiant Apple de cet appareil : 
_______________@educsdm.ca     

Mot de passe : _______________  

Nombre de tablettes d’iPad  qui sont gérés 
avec le logiciel : _____ 

Nom de la personne responsable :  
______________________________ 

Lorsque la demande sera traitée, une 
personne du Service des TI communiquera 
avec la personne responsable « D’Apple 
Configurator » de votre école. 

Cette application* est installée sur toutes les 
tablettes iPad de la CSDM (sauf les écoles qui utilisent 
«Apple Configurator»).  

Nom des tablettes iPad : (Le nom est collé sur 
l’étiquette derrière le iPad Ex : P100iPad001) 

_____________   _____________ 
_____________   _____________ 
_____________   _____________ 
_____________   _____________ 
_____________   _____________ 
_____________   _____________ 
_____________   _____________ 
_____________   _____________ 

Lorsque la demande sera traitée, les applis-livres 
seront disponibles dans l’application « App 
Catalog » sur les tablettes pour l’installation. 

* Si l’application « MaaS360 » n’est pas installée.  Il faut faire 
une demande de service dans http://questa.csdm.qc.ca 
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