DE L’ÉCOLE ÄNGETSKOL AN
ÉTUDE DE CAS

Une information
scolaire plus efficace
Le Konftel 300Wx est l’outil
idéal pour les établissements
d’enseignement lors des rencontres
d’orientation et des réunions avec les
parents d’élèves, quand les services
d’un interprète sont nécessaires ou
que l’un des parents ne peut être
présent en personne.

« C’est à cela que nous sert le Konftel 300Wx, et il très
efficace. Pour les enseignants et le personnel administratif, il est important d’être aussi clair et neutre que
possible, et de veiller à ce que tous les participants
reçoivent la même information. Cette solution garantit que notre message sera le même pour tout le
monde », dit Maria Ingelsson, de l’école Ängetskolan
d’Örnsköldsvik.
DES GENS DES QUATRE COINS DU PAYS PEUVENT
AINSI PRENDRE PART À UNE RÉUNION SCOLAIRE.

Les écoles doivent tenir les parents au courant de la
scolarité de leurs enfants, mais il n’est pas toujours
possible de réunir toutes les personnes concernées.
De surcroît, les services d’un interprètes sont parfois
nécessaires. La solution : le Konftel 300Wx. Si un
parent ne parle pas la langue de l’école, un interprète
agréé peut participer à distance, où qu’il se trouve dans
le pays. On peut ainsi tirer parti des ressources de tout
un pays.

Un parent d’élève vivant à distance peut participer aux réunions avec
les enseignants grâce au Konftel 300Wx. Si nécessaire, un interprète
se joint aisément à la conversation.
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« Nous savons que les parents y trouvent leur compte.
La qualité est excellente, et cela évite aux parents
d’avoir à prier une connaissance de jouer les interprètes. Dans de tels cas, les gens ont tendance a rester sur
leur quant-à-soi, peu désireux de dévoiler leur vie privée
à des gens qu’ils côtoient au jour le jour. Cette solution
innovante respecte la confidentialité des
discussions », dit Maria Ingelsson.

Les écoles doivent tenir les parents
au courant de la scolarité de leurs
enfants. Lorsqu’ils ne sont pas en
mesure de se rendre à une
réunion de parents d’élèves,
les parents apprécient qu’on leur
donne la possibilité d’y
participer par téléconférence.
Maria Ingelsson, de l’école Ängetskolan d’Örnsköldsvik

LES PARENTS PEUVENT PARTICIPER QUELLE QUE
SOIT LEUR LOCALISATION

Lorsqu’il est difficile de réunir parents et interprètes, la solution est
d’organiser une téléconférence par le biais d’un Konftel 300Wx.

téléphone de conférence est très utile. Il nous est arrivé
par le passé de perdre de vue des parents vivant loin de
l’école, et ce n’est jamais une bonne chose. Il est très
important que les deux parents suivent la scolarité de
leurs enfants. Auparavant, l’” autre ” parent recevait
l’information par le biais des bulletins, ou encore par
téléphone, mais la fiabilité était sujette à caution : tous
les partenaires ne reçoivent pas forcément une information identique. »

L’école Ängetskolan d’Örnsköldsvik est une « grundskola », école de premier cycle de près de 600 élèves.
Outre certaines réunions qui nécessitent des services
d’interprétation, le Konftel 300Wx trouve son utilité
dans d’autres circonstances.
« Il arrive souvent qu’un parent ne vive pas sur place,
ce qui peut l’empêcher de se rendre aux réunions de
parents d’élèves. Dans de telles circonstances, un

« Nous n’avons que du bien à dire du Konftel 300Wx.
Nous nous en servons même parfois pour nos réunions
en interne. Par exemple, nous avons dû tenir une réunion sur la santé des élèves, à laquelle notre psychologue, qui vit à une centaine de kilomètres de l’école, a pu
prendre part à distance. Cela s’est très bien passé ! »

Nomade

Konftel 300Wx fournit plusieurs options de connexion:

RAPIDITÉ ET FACILITÉ D’UTILISATION

L’école Ängetskolan avait besoin d’un téléphone de conférence
facilement transportable et connectable. Le personnel scolaire utilise
généralement ce appareil avec un téléphone portable, passant l’appel
avec ce dernier ; le Konftel 300Wx tient alors lieu de système mains
libres de pointe. Bien entendu, il peut aussi se raccorder à un système
DECT ou station de base sans fil, ou encore à un ordinateur pour une
communication via Internet. Le Konftel 300Wx prend par ailleurs en
charge les trois types de connexion en simultané.
Le Konftel 300Wx est fourni avec berceau de charge et câble USB.
Des câbles adaptés à la plupart des modèles de téléphone mobile
sont proposés en option.
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Konftel – société de premier plan et marque forte des équipements d’audioconférence. Depuis 1988, nous nous attachons à faciliter la tenue de vos réunions, quelles que soient les
distances qui séparent les participants. Notre réussite prouve que l’audioconférence est un excellent moyen de gagner temps et argent, tout en préservant l’environnement. L’efficacité
de toute réunion étant d’abord une question de son, chaque téléphone de conférence Konftel intègre notre technologie audio brevetée OmniSound ®. Nos produits sont en vente dans le
monde entier sous la marque Konftel. Notre siège est en Suède. Pour plus d’information sur la société et ses produits, rendez-vous sur www.konftel.com.
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