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Introduction

Le logiciel Apple Remote Desktop 3 (ARD) est un outil pédagogique idéal pour gérer des Macintosh dans un 
atelier. Grâce aux fonctionnalités avancées d’ARD, l’enseignant(e) pourra, en un clic de souris, visualiser les 
écrans de ses élèves, partager l’écran de son poste avec tous les ordinateurs de la classe, prendre le contrôle d’un
ordinateur, bloquer les postes, mais aussi copier un fichier sur tous les postes, ouvrir à distance une application, 
éteindre les ordinateurs, bloquer l’accès à internet, etc. 
Ce logiciel est très puissant et nous avons réalisé trois fiches pour en décrire les fonctions principales.

 Cette première fiche présentera l’interface générale d’Apple Remote Desktop et les fonctions
d’observation et de contrôle. 

 La 2e fiche sur ARD traite des autres fonctions du menu “Communication” (verrouillage, partage d’écran, mode
rideau, chat, extinction des postes, …) 

 La 3e fiche sur ARD est centrée sur la gestion des postes (copie de fichiers entre le poste maître et les postes
élèves, ouverture de fichiers sur les postes élèves, blocage internet, ...)

Interface générale 

Après configuration par le RA, un clic sur l’icône d’ARD dans le dock fait apparaître la fenêtre suivante. 
Elle est divisée en 3 parties :

 à gauche des listes d’ordinateurs, un scanneur, les tâches enregistrées, un historique des tâches, …
 à droite, la zone principale listant les machines pouvant être contrôlées.
 en haut, la barre d’outils

En cliquant sur “Tous les ordinateurs”, les ordinateurs pouvant être contrôlés s’affichent dans la zone principale. Le 
responsable d’atelier a sans doute créé une liste des macs de l’atelier, ici nommée “ATELIER MAC SALLE...”. Il 
suffit ensuite de sélectionner celui ou ceux sur lesquels on désire agir. Les machines éteintes ont une icône plus 
pâle et “Déconnecté” s’affiche dans la colonne “Etat actuel”.
Les commandes s’exécutent via les menus ou plus simplement par la barre d’outils (c’est le RA qui a organisé 
cette barre d’icônes). Celle-ci est modifiable en fonction des besoins (menu Fenêtre). 
En survolant les icônes de la barre d’outils avec la souris, une information contextuelle apparaît.

une liste d’ordinateurs ensemble des ordinateurs de la liste ATELIER MAC SALLE...

barre d’outils
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 Observation  ou  Contrôle

Si vous surveillez ou contrôlez un écran, celui-ci apparaît dans une nouvelle fenêtre avec le nom du poste. Une 
barre d’icônes vous permet d’effectuer certaines actions (voir ci-dessous). Vous pouvez par exemple récupérer le 
contenu du presse-papiers d’un poste et le placer dans votre propre presse-papiers ou vice-versa.

Pour quitter ce mode, il suffit de cliquer sur le bouton rouge, ce qui fermera cette fenêtre.

Vous ne pouvez contrôler qu’un poste à la fois, mais vous pouvez surveiller plusieurs postes. Après avoir 
sélectionné les postes et cliqué sur l’icône des jumelles, une fenêtre avec une nouvelle barre d’outils est affichée. 
Celle-ci est entièrement modifiable. On retrouve des outils communs avec la fenêtre principale et également des 
outils propres à cette vue comme le bouton “Options de présentation” (nombre d’ordinateurs visibles dans la page, 
temps de défilement si le nombre d’écrans affichés par page est inférieur au nombre d’écrans observés, curseur 
pour régler la qualité de l’image…).

Pour observer un écran en grand dans une nouvelle fenêtre, il suffit de le sélectionner et de cliquer sur le bouton 
Observer (ou par double-clic sur un des écrans, si ce réglage a été fait par le RA dans les préférences). La fenêtre
se referme ensuite par le bouton rouge.
Attention, plus grand est le nombre d’écrans surveillés et plus les performances se dégradent.

Divers

 Les commandes ne s’appliquent que si la commande précédente a été annulée ou achevée. 

 Sur les poste élèves, ARD est représenté dans la barre des menus à droite par  qui devient   quand 
l’élève est observé ou contrôlé.

 En cas de fonctionnement anormal d’ARD (perte de contrôle, mauvais comportement de la souris, …), n’hésitez
pas à quitter ARD et à relancer le programme.

L’aide en ligne est très complète et nous ne pouvons que vous encourager à la consulter.
Le Responsable d'Atelier pourra aussi vous donner des explications plus détaillées.

La suite… dans les fiches utilisateurs 2 et 3 sur ARD.

Et pour de l'aide ?

En cas de problème, n'hésitez pas à transmettre vos questions, remarques sur le Forum Support du DIP, 
accessible depuis toutes les pages du SEM, lien dans le bandeau, ou directement en utilisant l'adresse 
https://edu.ge.ch/forumsupport/. La consultation du forum est libre, mais pour poser une question, il faut se 
connecter, ce qui se fait avec son identifiant de messagerie.
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Envoi des modifications du presse-papiers

passer des modes Observer à Contrôler

partager le contrôle de la souris avec l'utilisateur

verrouiller l’écran lors de la prise de contrôle

adapter l’écran à la fenêtre

prendre une photo de l’écran

curseur de réglage de la 
qualité d’image transmise

envoi de son presse-papiers au poste élève

récupération du presse-papiers de l’élève

http://edu.ge.ch/sem/node/1180
http://www.ge.ch/sem/cc/by-nc-sa/
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