Utilisation de Splashtop pour le support aux
étudiants
Description :
• Logiciel de prise contrôle à distance d’un PC
Responsable de l’application :
• Technicien en déploiement

Prérequis :
• Connexion Internet

Support :
• Technicien en déploiement
• 3777
• https://support-splashtopbusiness.splashtop.com/hc/en-us
Procédure d’installation :
Il faut télécharger Splashtop Business access et Splashtop Streamer ici et prendre la version
Windows mais pas celle qui indique USB

Sous splashtop business cliquer sur le lien Windows 10 mais pas celui qui affiche USB. Lancer
l’exécutable
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L’installer se lance

L’installation se fait automatiquement

On peut maintenant s’authentifier dans Splashtop Business pour accéder à nos PC

On peut voir les postes disponible
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Maintenant, pour plus de gestions et de configurations, aller dans fichier et cliquez sur aller à la
console web

Se connecter avec les informations dans last pass

Il y a beaucoup de possibilitée de configuration dans le portail. On y retrouve les options suivantes :

Sous Ordinateurs, on peut voir les postes que l’on a ajouté ainsi que les groupes auquels ils
appartiennent

Page 3 sur 11

LCI Éducation

L’icône

fournis les options suivantes

Les propriétés affichent les mêmes options que l’on vois sous premium

La première option en partant de la droite permet de voir qui a accès au poste en question. Cliquer
sur Utilisateurs
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Cela nous mène à la fenêtre ou l’on peut attribuer les droits

Pour gérer des groupes d’utilisateur ou de PC, en haut de la page, Cliquer sur La Gestion puis sur
groupe

Cela nous mène aux groupes que nous avons

En cliquant sur l’icône
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nous avons ses options pour ajouter un utilisateur ou ordinateur existant
dans ce groupe. Cliquer sur Attribuer un utilisateur
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Choisir les utilisateurs désirés dans la liste et cliquer sur confirmer

Le nombre d’utilisateur est passé à 3 sous TestOrdi

Retourner dans Gestion en haut de la page et cliquer sur Utilisateurs. Sous TestOrdi, le nouvel
utilisateur est ajouter
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Pour inviter des étudiants, cliquer sur le bouton Invitez des membres cela nous mène à cette
fenêtre. On peut attribuer le rôle et le groupe par default dans lequel Il vas trouver. Cliquer sur
envoyer plus bas dans cette fenêtre

Cliquer sur D’accord

Vous recevrez l’invitation par courriel avec ce message à l’intérieur. Cliquer sur acceptez l’invitation
de votre administrateur.
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L’étudiant vas par la suite être inviter à choisir un mot de passe et pourra rejoindre le groupe sur
lequel Il a été inviter dans Splashtop

Si on retourne dans Gestion et que l’on choisit tout les ordinateurs, la liste de poste vas
apparaître ainsi que la liste de groupe auquel ils onts étés définis
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Les mêmes commandes sont disponibles quand on clique sur

On peut également Ajouter l’ordinateur que l’on utilise présentement en cliquant sur Ajouter cet
ordinateur. Cela nous mène à cette fenêtre. Cliquer sur le bouton Télécharger et cela vas lancer le
téléchargement su Streamer. Le principe d’installation est le même que celui indiquer plus haut
dans cette documentation.

Pour assigner un étudiant à un ordinateur, Il faut vérifier les horairesque J’ai créer dans le fichier
excel afin de s’assurer que l’étudiant que l’on vas ajouter ne se connecte sur un poste qui est utiliser
par un étudiant du même groupe ayant la même horaire. On peut assigner plusieurs étudiants sur la
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même machine. Faut juste pas qu’il soit du même horaire. Voici le fichier horaire pour référence :
https://lcieducation.sharepoint.com/:x:/s/ItShare/EZtNnvss48tEjsu1Pc0n1GUB5diyC98I5tWjZxHxa5
DnHA?e=tu5h6w
Les enseignants onts déjà ce fichier donc savent sur quels postes leurs étudiants peuvent se
connecter. Lorsque l’on ajoute un étudiant, s.v.p mettre le fichier à jour.
Pour ajouter un étudiants à une machine aller en haut dans management et cliquer sur all
computers

Cliquer sur l’icone de l’engrenage correspondant au poste sur lequel on veut ajouter l’étudiant ou
l’enseignant et cliquer sur access permission

Assurer que le compte Splashtop est toujours cocher. Par la suite choisisser les utilisateurs désirez
et cliquer sur Allow Access

Page 10 sur 11

LCI Éducation

Note : Afin de pouvoir ajouter l’étudiant, Il faut qu’il ai accepter l’invitation que vous lui avez envoyer
par courriel. Pour vérifier si l’étudiant a accepter l’invitation, vérifier dans la boîte de splashtop.
Hector devrais vous avoir donner accès. Il faudra l’ajouter dans votre Outlook. Voici un exemple
d’invitation accepté

On peut vérifier le statut de l’étudiant dans le portail en allant dans Management et users. Si le
statut est a enabled, l’étudiant pourra alors être ajouter au poste désirez.

Problèmes et solutions communs :
• (Écrire les problèmes communs avec leurs solutions. Si possible, mettre le numéro de la
requête Octopus qui décrit cet incident.)
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