
  Utilisateur 
•	 Échange de messages en instantané ou  
 en différé

•	 Envoi de fichiers

•	Conversation à deux personnes ou plus 

•	Mise en relation directe de tous les  
 personnels, même si ceux-ci travaillent sur 
 des réseaux différents

•	Notification d’accusé de lecture pour chaque  
 message

•	 Indication du nom de l’ordinateur utilisé  
 pour chaque contact

• Rappel programmé d’une discussion à une  
 heure choisie (pense-bête)

•	 Répondeur automatique paramétrable en  
 cas d’absence

  Administrateur 
• Sélection des utilisateurs autorisés à se  
 connecter à Logos

• Choix des utilisateurs autorisés à dialoguer  
 entre eux

• Choix des horaires de connexion et des  
 ordinateurs autorisés

• Sélection de la durée de conservation des  
 messages sur le serveur

• Possibilité d’activer / désactiver les émoti- 
 cônes, les hyperliens, le transfert de fichiers

• Sélection des types de fichiers dont le  
 transfert n’est pas autorisé

Vous êtes de plus en plus nombreux à 
faire confiance à SOFT-MICRO :
Collège Fantin Latour à Grenoble (38) ∕ Lycée Marie 
reynoard à Villard Bonnot (38) ∕ Collège Condor-
Cet à tullins (38) ∕ Lycée CaMiLLe Corot à Morestel 
(38)  ∕ Lycée éMiLe LouBet à Valence (26) ∕ Collège 
Les Pierres PLantes à Montalieu-Vercieu (38) ∕ Col-
lège ChaMontin du teil (07) ∕ Collège J. FLandrin à 
Corenc (38) ∕ Collège J. Prévert d’heyrieuX (38) ∕ Col-
lège La Forêt saint Genix sur Guiers (73) ∕ Collège 
des BauGes Le Châtelard (73) ∕ Collège F. BouVier à st 
Jean  de Bournay (38) / Lycée duhaMeL du MonCeau 
Loiret (45)...

  Fonctionnalités

Éditeur de logiciels informatiques

3, allée des Aulnes
26200 MONTÉLIMAR

FRANCE

Tél. :  (+33) 06 87 53 99 14

Messagerie instantanée

INTRANET

www.logos.soft-micro.fr www.logos.soft-micro.fr

  infos pratiques

www.logos.soft-micro.fr

SOFT-MICRO LOGOS

Une communication optimisée 

au service de la pédagogie

LOGOS est pratique, 
sécurisé et très intuitif!
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 Une nouvelle façon d’échanger 
au sein de votre établissement
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LOGOS

  LOGOS SERVEUR (sous licence shareware) 
Fonctionnement en mode client / serveur sur Windows 2000 à 8.1.
Requiert un serveur contrôleur de domaine pour un fonctionnement optimal.
Permet la mise en relation directe de tous vos services, même si ceux-ci fonctionnent sur des réseaux différents.

La licence est GRATUITE jusqu’à 8 connexions simultanées : 
idéal pour une première installation ciblée sur vos postes administratifs.

Voir le détail de notre offre sur www.logos.soft-micro.fr/licence.html

  Précisions techniques   Points forts

Une licence d’utilisation
à un prix hors concurrence !  

Grâce à Logos :
• vous êtes en contact permanent avec tous vos  
 enseignants et vos différents services,

•  vos enseignants peuvent vous répondre ou deman- 
 der une information sans interrompre leur cours,

• votre administrateur paramètre très facilement  
 avec qui chaque utilisateur peut communiquer,

• votre communication est grandement simplifiée et  
 optimisée : finis les Post-it sur les casiers, tout est  
 centralisé !

• les messages peuvent être transmis même si les  
 utilisateurs ne sont pas connectés (réception à  
 leur prochaine connexion),

• un accusé de lecture vous indique que votre inter- 
 locuteur a pris connaissance de votre message.

Gain de temps
• Grâce à votre serveur contrôleur de domaine,  
 chaque utilisateur est reconnu dès l’ouverture de  
 sa session et n’a pas besoin de s’authentifier.

  Installation simplifiée pour l’administrateur

  Aucune gestion des comptes et mots de passe

• Réduction des déplacements

LOGOS CLIENT 

LOGOS u
LOGOS CLIENT 

LOGOS u
avec partage de fichiers

Conversation à 3 pers.

LOGOS CLIENT 

LOGOS u
t

LOGOS CLIENT 

LOGOS u

t

LOGOS CLIENT 

LOGOS u
t

u
Administrateur

Erci

LOGOS SERvEuR

LOGOS
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Salle de cours n°1

Infirmerie

Bureaux de la vie scolaire

Bureaux de l’administration Salle de cours n°2


