
ZULUDESK PARENTS



Qu’est-ce que Zuludesk ?

Un MDM 
(Gestionnaire de flotte d’iPad)

Zuludesk Teacher Zuludesk Parents

Moins de distractions pour un 
meilleur apprentissage 

Gestion en classe Gestion à la maison



- Restreindre les jeux, 
- Restreindre les communications : iMessage, WhatsApp, 

Messenger, 
- Restreindre les réseaux sociaux : Instagram, Twitter, 

Facebook … 

Ces restrictions que vous pourrez mettre en place ne sont 
actives qu’en dehors du temps scolaire. 

ZuluDesk Teacher permet aux enseignants, en classe, de 
gérer les tablettes en mettant, si besoin, des restrictions 

pendant le temps scolaire.

Zuludesk Parents  
est une application pour vous aider à gérer la tablette de 

votre enfant à la maison en permettant de :



Application Zuludesk Parents 
Sur IOS gratuit

Zuludesk Parents Web* 
accessible en ligne, sur 

n’importe quel ordinateur, 
depuis le site Zuludesk : 

https://parent.zuludesk.com/
login.htm

* : site disponible uniquement en anglais pour l’instant

https://parent.zuludesk.com/login.htm
https://parent.zuludesk.com/login.htm


À la 1ère ouverture, l’application doit se connecter au MDM de 
l’établissement. Il faudra donc entrer les informations 

suivantes que nous vous aurons données :

- Ecole : le nom de l’établissement 
enregistré dans Zuludesk :  

         Lycée Saint_Jean 

- Nom d’utilisateur : Identifiant fourni 
par l’établissement. 

- Mot de passe : Mot de passes fourni par 
l’établissement et pouvant être modifié 
par les parents.

Par la suite, l’identifiant et le mot de passe 
seront enregistrés et l’ouverture de 

l’application se fera automatiquement sur la 
page principale de gestion.



(1) : Compte Parents

(2) : Compte enfant

(3) : Paramétrage des 
différents emplacements

Onglet Détails :  

Détails concernant la 
tablette de l’enfant 

sélectionné : 

- Nom du périphérique 
(tablette) 

- Charge actuelle de la 
batterie 

- Utilisation du stockage 
- Le modèle d’iPad 
- La version IOS 
- Le numéro de série 

Le dernier emplacement 
connu de la tablette



Onglet Restrictions :  

Vous donne la possibilité d’appliquer une 
restriction en temps réel à la tablette de votre 

enfant. 

Décocher une des applications de base de l’iPad 
l’enlèvera automatiquement de l’iPad de votre 

enfant de façon indéfinie. 
Il faudra à nouveau cocher la case pour que 

l’iPad récupère l’application désactivée. 

Bloqueur d’applications : 

Il se base sur les catégories attribuées aux 
applications dans l’AppStore.  

Décocher par exemple "Réseaux sociaux" fera 
disparaître de façon indéfinie toutes les 

applications classées dans la catégorie "réseaux 
sociaux"



Activer App Lock :

En cliquant sur ce bouton, vous pouvez verrouiller la tablette sur une 
ou plusieurs applications pendant un temps donné (1) 

Si vous ne sélectionnez qu’une seule application, cette dernière va se 
lancer sur l’iPad de votre enfant.  

Il ne pourra en sortir qu’à la fin du temps imparti (2)

Si vous sélectionnez plusieurs applications, votre enfant n’aura sur sa tablette que 
les applications choisies. Les autres seront cachées jusqu’à la fin du temps 
imparti. Vous pouvez ajouter/supprimer des applications en cours de route.



Recettes :

Cet onglet vous permet de créer des "Recettes" permettant de programmer, sur l’iPad de votre enfant, 
des restrictions propres à un emplacement ou à un horaire donnés.(1) 

Étape 1, lorsque vous créez une recette, vous devez tout d’abord sélectionner le lieu (2) où vous 
souhaitez que la recette soit active, soit "Partout" soit dans un emplacement défini au préalable dans 

l’onglet "Emplacements" de la page principale. 

En seconde étape (3), vous devez sélectionner un évènement pré-définis soit dans la liste des 
catégories proposée soit "Custom" pour affiner la recette.



L’étape 3 (1) vous permet de sélectionner le moment où vous souhaitez que les restrictions sélectionnées 
soient activées : Toujours ou par Jours de la semaine et horaire. À vous de définir selon les besoins.  

Les restrictions s’annulent automatiquement à la fin de l’horaire pré-défini. 

L’étape 4 (2) est un récapitulatif permettant de vérifier les données. Un prénom peut être ajouté pour 
plus facilement reconnaître la recette créé.



La recette étant créée, il y a toujours possibilité d’apporter des modifications en cliquant dessus.  
Vous pouvez modifier le prénom et l’icône (1) 

À l’aide des onglets du bas, vous pouvez accéder à "Quand" et "Où" pour les modifier.  
De même pour l’onglet "Restrictions".(2) 

Si vous avez choisi la recette "Custom", vous pouvez modifier les restrictions comme dans l’onglet 
principal Restrictions en retrouvant la même interface. Vous pouvez alors créer une recette en choisissant 

les applications actives et ainsi personnaliser au mieux l’utilisation de la tablette par votre enfant.



Le lycée Saint Jean a choisi ZuluDesk pour que 
l’iPad reste un outil de travail en classe comme 
à la maison en limitant les distractions dont il 

peut être la source et faciliter ainsi les 
apprentissages de vos enfants, nos élèves.

Si vous rencontrez des difficultés dans le paramétrage de Zuludesk Parents, vous pouvez 
contacter Elisabeth Berbey par mail : berbey.svt@gmail.com 

mailto:berbey.svt@gmail.com

