
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.

SQOOL permet aux enseignants d’accéder à un catalogue 
de ressources numériques sélectionnées pour leur intérêt 
pédagogique. Des logiciels ont été développés au plus près 
des usages pour faciliter les interactions entre les élèves et les 
enseignants. 

Aujourd’hui, les tablettes, PCs portables et logiciels SQOOL sont 
présents dans les écoles élémentaires de plus de 200 villes, les 
collèges de 33 départements, les lycées de 5 régions en France. 

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

Un enseignement enrichi

Testé et approuvé

La tablette SQOOL est 
assemblée en France. 
Les logiciels sont 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

É C O S Y S T È M E

Tablette Y10 PC Y13

Enrichissez vos 
pratiques pédagogiques 
avec le numérique

Enseignants

Tablette SQOOL

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

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



Favoriser la pédagogie 
différenciée

Accompagner

Enrichir les pratiques 
pédagogiques

SQOOL, une prise en main simple,
une expérience complète

Faciliter les interactions 
enseignant-élèves 

www.sqool.fr Une solution développée par

C O N T A C T 

contact.education@unowhy.com
0146103370

Afficher les écrans des élèves

Verrouiller les terminaux à distance

Paramétrer les accès à Internet

Diffuser des ressources, 
exercices et attendus pendant le cours

Recevoir, évaluer et corriger 
les productions des élèves

Créer des groupes d’élèves

Stocker et partager des ressources 
avec un élève ou un groupe d’élèves via un Cloud sécurisé

Plus de 200 applications partenaires 
de la maternelle au lycée

Applications sans publicité
sans exploitation des données personnelles, sans achat in-app

Applications gratuites 
préinstallées sur les terminaux

Applications favorites des enseignants 
signalées par un pictogramme sur le catalogue

Accès aux manuels scolaires numériques

Scénarii d’usages 
créés par des enseignants pour s’inspirer

Formation aux outils par un organisme agréé 
(matériels et logiciels)

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

Tutoriels vidéos en ligne 
disponibles 24h/24

Service d’assistance 5 jours sur 7

S I T E  E N S E I G N A N T  D É D I É

enseignant.sqool.fr


