Gestion des iPads via le système Lightspeed
Lightspeed vous permet de gérer les iPads, sans avoir à les connecter physiquement à un
ordinateur. Il peut se gérer à partir de n’importe quel navigateur ou système d’exploitation.
Il n’est donc pas absolument nécessaire de l’utiliser à partir du Mac Mini reçu.
1. Connexion à l’interface Web
Vous connecter à l’adresse : http://next.lsmdm.com
Vous devriez voir apparaître cet écran

Connectez-vous avec les informations reçues lors de la livraison du matériel. Vous arrivez
alors à la fenêtre suivante. C’es votre Tableau de Bord, qui évoluera au fil du temps, suivant
les modifications que vous apporterez à la gestion des

Il faut bien comprendre la notion de hiérarchie dans le système. Tout ce que vous modifierez
à un niveau, se répercutera aux niveaux inférieurs.
A ce niveau, vous voyez votre école qui est un établissement et VALISE-01, qui est un sousgroupe de votre établissement. Cliquez sur le nom de votre école.
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2. Utilisateurs et Administrateurs
Dans la partie droite de la fenêtre, cliquez sur « Utilisateurs », vous verrez alors les
utilisateurs (1 par iPad) qui ont été créés.

Et si vous cliquez sur l’onglet juste en dessous d’ « Utilisateurs », « Administrateurs », vous
voyez l’adresse mail qui vous permet de vous connecter au système Lightspeed en tant
qu’administrateur de votre école. Libre à vous de créer d’autres administrateurs.
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3. Création d’un groupe supplémentaire.
Le niveau inférieur crée pour vous, et dans lequel se trouve les iPads, est le groupe « VALISE01 ». Cliquer sur celui-ci. Vous pouvez également créer d’autres groupes (par classe, par
matière, par prof..), en utilisant le signe « + » se trouvant en bas à gauche de la colonne de
gauche.

4. Paramètres du compte de l’école
Pour pouvoir installer des applications payantes sur les iPads, via le MDM Lightspeed (ou
tout autre gestionnaire mobile d’iPads), il faut que l’école soit inscrite au programme
d’achats de licences en volume d’Apple, le VPP. (l’inscription se fait via
https://deploy.apple.com/qforms/open/register/enroll1/avs?program=vpp)
(voir le document annexe si vous voulez vous inscrire)

C’est à cet endroit qu’il faut ajouter le fichier « token » qui permettra de lier votre compte
d’achats d’applications en volume avec la gestion Lightspeed.
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5. Gestion et modification des iPads
En cliquant sur « VALISE-01 », vous accèder au groupe dans lequel les iPads sont disponibles.
Cliquer sur l’icône « Appareils » et vous verrez les 24 iPads de votre école.

En cliquant sur un des iPads, vous trouvez toutes les informations le concernant (nom,
numéro de série…).

Cliquer sur l’icône « Politiques », c’est là que vous aurez accès à la plupart des réglages et
autorisations que vous pouvez modifier sur les iPads.
Notamment, l’utilisation de l’appareil photo, changer le fond d’écran.. etc..
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Dans la partie « Politiques ponctuelles », vous avez la possibilité de placer des restrictions
temporaires sur les iPads.
Exemple : refuser l’accès à l’appareil photo, pendant le cours qui se déroule entre 10h et
12h.
Il suffit d’ajouter un nouvel élément pour créer ce type de restriction.

Dans la partie « Livres », c’est là que vous pourrez ajouter des livres (format « epub », des
documents PDF ou des livres crées avec iBooks Author), sur les iPads.
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Clique sur « Installer un livre ».

-

Charger, vous permettra de choisir un livre (ou un PDF) présent sur le disque dur de
la machine, et de le transférer vers le MDM Lightspeed. Par exemple, un livre créé
avec iBooks Author.
Web, vous permettra d’indiquer un lien vers une URL pour un PDF, le système le
téléchargera automatiquement.
Distribution gérée, gestion des livres via les achats en VPP (achats de livres en
volumes).

La partie « Applications » vous permettra d’ajouter des applications aux iPads. Mais
attention que cela ne fonctionnera que pour les applications gratuites, car pour les
applications payantes, il faut passer par le programme d’achats en volume (VPP) d’Apple, et
acheter une licence de l’application par iPad. (voir plus haut).
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Cliquer sur « Installer une application ».

-

Charger, vous demandera de sélectionner une application que vous auriez
téléchargée préalablement, ou une application créée par vos soins.
Store, vous demandera d’effectuer une recherche sur le l’AppStore.
Managed Distribution est disponible si vous êtes inscrit au VPP (Programme d’achats
de licences en volume d’Apple).
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