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Utilisation du MDM 

(Mobile Device Manager) 

Tablette Région Ile de France 

Académie de Créteil – Délégation Académique au Numérique (GD) 

 

Les tablettes de la Région Ile de France sont livrées déjà prêtes à l’emploi. Elles sont pilotées 
par un MDM (Mobile Device Manager). Le MDM permet à l’établissement en lien avec la 
commission numérique de déployer sur les tablettes (sans intervention de l’utilisateur) des 
applications, des liseuses pour les manuels et des ressources pédagogiques. Le MDM ne 
permet pas de visualiser les données personnelles stockées sur les tablettes par les 
utilisateurs. 
 

 

 

Le MDM se trouve à l’adresse suivante :  https://mdm.idf.hisqool.com 
 
On s’y connecte en utilisant son identifiant/mot de passe de l’ENT. L’accès est possible pour 
tout utilisateur de tablette ou d’ordinateur en utilisant son identifiant/motdepasse de l’ENT. 
 

 

 

 

 1. Accès au MDM 

La connexion au MDM nous donne 
accès à un tableau de bord 
permettant de gérer la flotte de 
terminaux de l’établissement. 

https://mdm.idf.hisqool.com/
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On dispose ensuite d’autres éléments de tableau de bord : 

 

 
Un vue concernant tous les device de 
l’établissement. 

Cette vue est surtout utile quand il y a des 
ordinateurs et des tablettes dans 
l’établissement 

 

 2. Le tableau de bord principal 

A la connexion on découvre le tableau de bord 
du MDM. 

Plusieurs éléments sont disponibles : 

• Le nom de l’établissement 
• Le nombre total de terminaux affectés à 

l’établissement 
• Le nombre de terminaux enrôlés 

(Onboardé) 
• Le nombre de terminaux non enrôlés 
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Vue globale de l’activité de la flotte Vue dans le temps de l’activité 

 

Le menu « Utilisateurs » va nous permettre de suivre les utilisateurs enrôlés dans le MDM. En 
particulier on a leurs identifiants, Nom d’utilisateur, rôle dans l’application et statut dans 
l’établissement. 

 

 

 

 

 

 3. Le menu Utilisateurs 
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On dispose de la possibilité d’exporter la liste des utilisateurs au format CSV 

 

 

 

 

 

On constate que l’on peut avoir 3 types de rôles  applicatifs et 3 types de rôles éducatifs : 

Rôle applicatif  
Responsable d’organisation Un responsable d'organisation a les mêmes droits que le 

gestionnaire de périphériques. II peut en plus créer des 
configurations pour le groupe établissement, consulter et 
modifier l'ensemble des configurations crées par les 
gestionnaires de périphérique et autres responsables 
d'organisation. 
 

Gestionnaires de périphériques Un gestionnaire de périphérique a les mêmes droits qu’un 
utilisateur, il peut en plus consulter toutes les informations qui 
concernent son établissement. Et surtout créer des groupes de 
terminaux et des configurations pour ses groupes de 
terminaux. Ce rôle est attribué par aux enseignants par défaut. 
 

Utilisateur Un utilisateur peut consulter les informations qui le concernent 
(utilisateur, terminal, groupes de terminaux auxquels il 
appartient,...) mais ne peut rien modifier. Ce rôle est attribué 
aux élèves par défaut. 

 

Concernant les Rôles Éducatifs 

Rôle éducatif  
Professeur Personnel enseignant 
Élève Élève 
Autres Personnel administratif ou Référent MDM 
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Concernant les utilisateurs 

 

Un utilisateur peut appartenir à un seul établissement ou à plusieurs, dans ce cas il est noté Multi-
établissement 

Il peut alors afficher les éléments des plusieurs établissements.  

 

Il n’a aucune fonction particulière. On y retrouve les informations sur l’établissement : 

 

 

 

 

 3. Le menu Établissements 
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 3. Le Profil d’un Utilisateur 
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Différents renseignements sont disponibles : 

- N° de série de la tablettes – modèle 
- Utilisateur affecté à la tablette 
- Charge – Nombre d’applications et géolocalisation 
- Les groupes auxquels la tablette appartient 
- Les différentes actions du MDM sur la tablette 

 

 

 

 

 3. Le menu Terminaux 

Dans la partie Applications installées, 
on voit l’ensemble des applications se 
trouvant sur la tablette et leurs 
origines (PlayStore, Hisqool ou autre). 

Remarque : on ne voit les applications 
que pour sa tablette. 
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Dans ce menu on voit facilement si une tablette est en ligne ou hors ligne :  

 

On peut aussi facilement dissocier une tablette de son utilisateur. 

 

 

 

On peut aussi exporter la liste des terminaux au format CSV 

 

 

 

 

 

Par défaut il n’y a qu’un groupe de terminaux, celui de l’établissement. On peut facilement en créer 
d’autres et ainsi créer une configuration pour un nombre limité de tablettes. 

 4. Le menu Groupes de terminaux 



 
 
 
 

Page 10 sur 15 

Utilisation du MDM 

(Mobile Device Manager) 

Tablette Région Ile de France 

Académie de Créteil – Délégation Académique au Numérique (GD) 

Pour faire des tests il peut être utile de créer un groupe contenant un seul terminal.  

Remarque : Les groupes sont peuplés en utilisant le numéro de série de la tablette, cela peut être 
fastidieux pour créer des grands groupes. 

 

Lorsque on regarde le contenu d’un groupe : 

 

 

 

Dans un groupe de terminaux on 
retrouve les différentes tablettes ainsi 
que les configurations appliquées. 
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Dans le menu « Groupe de terminaux » on va trouver la commande 

 

Elle va nous permettre de : 

 

 

 5. Le déploiement de configurations 

On va pouvoir déployer sur les tablettes un 
réseau wifi en définissant : 

Le SSID – Le type de cryptage et son mot de 
passe – un proxy si nécessaire 
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C’est ici que l’on va retrouver l’ensemble des applications qui peuvent être déployées par le MDM. 

Installer une application en la 
choisissant dans le store du MDM.  

Bien évidemment on peut installer 
plusieurs applications à la fois. 

Bloquer une application 
du Store du MDM ou 
même une application 
du Play Store. 

 6. Le Catalogue d’applications 
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 6. L’onglet Configurations 

C’est un onglet purement informatif 
où l’on retrouve les différentes 
configurations envoyées sur les 
tablettes. 
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Ce lien renvoi vers une page d’Unowhy dédiée à l’assistance et l’information. 

 

 

On accède à une base de connaissance publique 

 

 

 

 

 

 7. L’assistance 
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En s’inscrivant sur le site on peut participer à une communauté autour du projet région 

 

 

 


