
En 2012, UNOWHY prend la tête d’un consortium d’acteurs référents 
du monde de l’éducation et collabore, pendant trois ans, avec 
8 500 élèves et 350 enseignants de Saône-et-Loire pour inventer 
le collège numérique.

Aujourd’hui SQOOL, dont la gamme s’étend de la maternelle au lycée, 
est le leader Ed-tech français sur le marché scolaire. La solution est 
présente dans plus de 200 villes, 1/3 des départements et 5 régions.

Parmi les logiciels et applications qui constituent la solution SQOOL, 
un MDM 100% scolaire permet la gestion et l’administration du parc 
de terminaux et des référentiels. Facile d’utilisation, son usage peut 
aussi être délégué aux établissements.

SQOOL, une solution qui a 
fait ses preuves
À l’origine, un projet de Recherche et Développement

Une présence nationale

Un MDM simple et intuitif

Les tablettes SQOOL sont 
assemblées en France.
Les logiciels sont également 
conçus et développés en France. 
L’hébergement des données
se fait sur le territoire national.

www.sqool.fr Une solution développée par

Tablettes et PCs portables
adaptés à l’environnement
scolaire

Outil d’administration 
et de gestion du parc
et des référentiels

Logiciels pédagogiques
pour les enseignants
et les élèves

Solution Cloud
d’hébergement et de stockage 
des données en France

É C O S Y S T È M E

Tablette Y10 PC Y13

Faites le choix d’une 
solution e-éducation
intégrée

DSI

Tablette SQOOL

G A M M E  D E  T E R M I N A U X



Le MDM, un outil de 
gestion personnalisé

Une équipe pour  
vous accompagner

Une sécurité garantie 
pour chaque utilisateur 

SQOOL, une solution complète 
« clé en main »

Une intégration 
sur-mesure à votre 
système d’information 

www.sqool.fr Une solution développée par

C O N T A C T 

contact.education@unowhy.com
0146103370

Méthode d’authentification modulable et adaptée 
aux différentes infrastructures réseaux

Harmonisation des identifiants sur les annuaires existants

Possibilité de paramétrer des accès wifi à distance 

Pilotage centralisé du parc de terminaux

Délégation de la gestion du parc possible à l’établissement

Installation, désinstallation et mise à jour 
des applications en masse

Configuration flexible des paramètres du Playstore

Automatisation des opérations de maintenance à distance  
(non visible par l’utilisateur)

Réinitialisation et nettoyage des tablettes à la fin de l’année 

Conformité au RGPD  
et également conforme aux directives CNIL et ANSSI

Données hébergées en France 
grâce à des solutions Cloud de stockage

Pré-sélection de plus de 200 applications  
sans publicité sans exploitation des données personnelles,  
sans achats in-app

Verrouillage des terminaux à distance en cas de perte ou de vol 

Aide à la prise en main des outils (matériels et logiciels)  
collectivités, référents numériques, enseignants 

Pilotage et suivi par un chef de projet dédié SQOOL
en établissement selon vos besoins

Reporting d’utilisation et d’usages 

Accompagnement technique sur demande 
selon vos besoins

Tutoriels vidéos en ligne disponibles 24h/24 


