EDIPLAY
Vos cours et vos tests en salle de code

Vos tests
nouvelle ETG
toujours
à jour

**

Permet de
faire vos cours
en salle*

* Accès gratuit aux cours valable pour les abonnés PackWeb avec box connectée wifi
** Logiciel télécommande à télécharger, téléphone non inclu.

Un suivi
à distance
du travail
en cours

EDIPLAY, la nouvelle box multimédia
Votre DVDthèque dématérialisée
toujours à jour !

EDISER profite de la nouvelle ETG pour lancer
sa BOX EDIPLAY
Avec EDIPLAY, fini les DVD !
Retrouvez toutes vos séries sur un même support multimédia
et ajoutez-en de nouvelles au fil du temps !

Caractéristiques
Interface de démarrage pour sélection
• Mode pédagogique ou examen
• Lancement par thématique
Le contenu des 4 derniers DVD en cours à la date de la commande.
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EDIPLAY
EDIPLAY HOME est l’application intégrée dans l’EDIPLAY BOX
Vous bénéficiez d’une qualité d’image HD contrairement au DVD. Cette
qualité de définition d’image permet aux élèves de mieux discerner les
indices perceptibles dans l’image ou la vidéo. Le format 16/9ème, comme à
l’examen, est aussi un atout de ce nouveau support.
Votre application EDIPLAY HOME vous permet de :
-- choisir le mode de lecture de vos séries (mode pédagogique ou examen),
-- lancer les séries par thématique,
-- lancer l’interface d’accès à distance EDIPLAY REMOTE (réseau local)
pour le lancement et le suivi des séries en salle de code depuis le poste
de la secrétaire (disponible sur smartphone, tablette et PC : matériel non
fourni),
-- obtenir les 4 derniers DVD en cours à la date de votre commande,
-- projeter les cours en ligne de votre PackWeb en salle de code (si vous
êtes abonné à ce service, hors PackWeb Test).

EDIPLAY REMOTE incluse
Interface d’accès à distance (réseau local) pour
le lancement et le suivi de la série en salle de
code depuis le poste secrétaire.
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EDIPLAY REMOTE est une application installée
sur un poste déporté comme par exemple celui
de la secrétaire (compatible tablette, PC ou
smartphone - matériel non fourni), permettant,
une fois l’application EDIPLAY HOME
ouverte dans la salle, de gérer «à distance»
le lancement des séries et leur suivi en
temps réel.
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EDIPLAY, la nouvelle box multimédia
Votre DVDthèque dématérialisée
toujours à jour !

Les tests

Les tests sont accessibles par séries (séries de 40 questions) ou par
thématiques (séries de 15 questions).

Accès par séries

Accès par thématiques

Gradation de difficulté automatique des séries selon les résultats
réels de vos élèves dans la salle.
Cette fonction vous permet de savoir où vos élèves rencontrent le plus de
difficultés et vous offre ainsi la possibilité de travailler sur ces points faibles
pour améliorer votre taux de réussite.
Un système de playlist vous permet de lancer plusieurs séries à la suite.
3

EDIPLAY
L’écran de paramétrages vous permet de configurer la série selon ces critères :
Lecture
•1

test

• en

boucle

Mode

Consignes

• examen

• avec

• pédagogique

• sans

• correction

Exemples de questions

La grille de correction vous donne
accès à toutes les questions de la
série ou du thème.
Vous pouvez lancer le corrigé de
l’intégralité des questions de la
série, ou simplement revenir sur
celles de votre choix.
L’ensemble des grilles de correction sont téléchargeables et
imprimables depuis cette adresse :
http://doc.ediser.com/ediplay/
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EDIPLAY, la nouvelle box multimédia
Votre DVDthèque dématérialisée
toujours à jour !

Les cours

Projection des cours de code en salle depuis le PackWeb
(pour client abonné PackWeb hors PackWeb TEST)
Avec la nouvelle ETG, les cours deviennent des passages obligés pour bien
acquérir les savoirs liés au nouveau code de la route.
Les élèves s’entraîneront à la maison avec leur code PackWeb et vous
pourrez, à partir des mêmes bases de données, dispenser des cours de
renforcement en salle depuis votre Box EDIPLAY.

Les cours sont classés selon les 9 thématiques de l’examen :
C - Le conducteur

P - Précautions à l’égard des occupants

U - Les autres usagers de la route

L - Les principales règles de circulation

D - Responsabilité

R - La route

M - Éléments mécaniques et sécurité

E - L’environnement

S - Équipements de sécurité des véhicules
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EDIPLAY
Vous pouvez sélectionner les
9 thèmes et leurs sous thèmes
pour une diffusion en salle, que le
moniteur peut commenter.

La télécommande permet de faire «Pause» en appuyant sur «OK», d’avancer
à la vidéo suivante en cliquant sur la flèche de droite et de revenir au début
de la vidéo en appuyant sur la flèche de gauche.
Pour chaque sous-thème, le
pourquoi de la règle explique
sommairement le but du chapitre
développé ensuite.

Des animations, films et courtes séquences expliquent le contenu
pédagogique. Cela offre au moniteur des supports visuels et des explications
qui lui permettront de gagner du temps dans ses cours en salle.
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Comment

enrichir votre EDIPLAY HOME
Deux formules vous sont proposées :
-- soit l’achat au coup par coup,
-- soit l’abonnement «tranquillité» qui vous donne droit au téléchargement
et à la mise à jour permanente de votre application EDIPLAY HOME.

1 Séries à la demande
Vous pouvez acquérir de nouvelles séries EDISER au fil du temps.
Vous êtes prévenus à chaque sortie de nouvelles séries. Vous pouvez choisir
de télécharger la nouvelle série dans votre EDIPLAY en la commandant chez
EDISER au 04.67.07.38.38 ou par retour de mail.

2 Abonnement
Simplifiez-vous la vie avec un abonnement avantageux !
Vous avez acquis EDIPLAY BOX, choisissez l’abonnement EDIPLAY ONLINE.
Ce module d’abonnement vous donne accès sans souci au meilleur de votre
offre BOX EDIPLAY :
-- Mise à jour des séries existantes (téléchargement en direct sur votre
EDIPLAY).
-- Maintenance matériel avec prise en main à distance.
-- Intégration de 9 nouvelles séries minimum par an (téléchargement en direct
sur votre EDIPLAY).

Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.
Contactez-nous au 04.67.07.38.38, par email à : contact@ediser.com ou auprès
de votre conseiller en développement régional : http://www.securite-routiere.fr/presence_implantation.php
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