LE GUIDE

DES BONNES
PRATIQUES

RÉUSSIR

SON PROJET D’ÉQUIPEMENT
NUMÉRIQUE ÉDUCATIF

INTRODUCTION

LA CHECK-LIST
POUR RÉUSSIR SON PROJET D’ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE

Il y a un véritable enjeu de politique publique à préparer les
jeunes générations au monde de demain. De nombreuses
études montrent que 85% des emplois de 2030 n’existent
pas encore et que la majorité d’entre eux seront issus du
numérique. Dans ce contexte, l’éducation numérique joue un
rôle majeur à l’école, à la fois dans l’apprentissage des savoirs
fondamentaux et dans l’enseignement de la programmation.
Or, réussir la transformation numérique de l’école n’est pas
une tâche simple. Il ne suffit pas uniquement d’équiper les
enseignants et les élèves d’un ordinateur ou d’une tablette.
Il faut également les accompagner tout au long du projet
dans l’utilisation des solutions et pouvoir répondre à
leurs problématiques fonctionnelles et techniques. Pour
la collectivité également, l’enjeu est de taille, car il faut
savoir gérer à distance un parc d’équipements conséquent
tout en laissant une autonomie aux établissements et aux
enseignants.

Définir les enjeux de son territoire : attractivité, infrastructures
réseau, présence de fracture numérique.
Envisager une stratégie d’équipements en fonction des besoins
et de la réalité sur le terrain : Classe Mobile (CM), Équipement
Individuel Mobile (EIM) ou stratégie mixte.
Av o i r u n e s t r u c t u r e p ro j e t a u s e i n d e l a c o l l e c t i v i t é
et un interlocuteur dédié chez le prestataire.
S’assurer de l’adhésion de tous les acteurs impliqués sur le
territoire : chefs d’établissement, enseignants, élèves, Éducation
Nationale (DAN, DASEN).
Prévoir un accompagnement tout au long de l’année : rencontres,
formations, assistance technique, comités de pilotage, visite en
établissements.
Valoriser et communiquer sur le projet auprès des parents
d’élèves et du grand public pour mettre en lumière les interactions
du numérique pour les utilisateurs.
Se faire accompagner par des acteurs qui connaissent les
spécificités du système éducatif français.

LES ÉQUIPEMENTS

LA TABLETTE SQOOL

Une gamme d’équipements adaptés à vos besoins.

Robuste avec un pied natif rétractable permettant
une inclinaison optimale pour la lecture et le travail.

HYBRIDE Y11 360°
Un écran tactile offrant un confort d'usage à la fois
en mode bureautique et en mode tablette, ainsi
qu'un angle d'ouverture pouvant aller jusqu'à 360°.

Poids : 800g
Taille de l’écran : 10 pouces
Autonomie jusqu’à 9h
Certifications IK06 et IP52

Poids : 1,299 kg
Taille de l’écran : 11,6 pouces
Autonomie jusqu’à 10h
Certification IK06

LA TABLETTE Y10
Un design moderne et ergonomique adapté
à un usage scolaire : la tablette Y10 accompagne l'élève
en classe ou à la maison.
Poids : 562g
Taille de l’écran : 10,1 pouces

PC ULTRAPORTABLE Y13
Excellent rapport poids/taille/puissance, garantissant
la performance en toute finesse.
Poids : 1,346 kg
Taille de l’écran : 13,3”
Autonomie jusqu’à 10h
Capacité de stockage :
jusqu’à 256 Go SSD

Autonomie jusqu’à 8h
Légère et fine (épaisseur inférieure à 1 cm)

LA TABLETTE Y10 PREMIUM
Fine, design et élégante, la nouvelle tablette
Y10 PREMIUM est un concentré
de puissance et de fluidité.
Poids : 536 g
Taille de l’écran : 10 pouces
Autonomie jusqu’à 10 heures
Écran full HD laminé offrant un meilleur rendu
des couleurs

LES LOGICIELS
Des logiciels facilitant le pilotage de parc, la pédagogie différenciée
et les échanges en temps réel.

UN MDM 100% SCOLAIRE

Un outil de gestion et d’administration du parc de tablettes

DES LOGICIELS POUR ENSEIGNER
Une suite de logiciels pédagogiques
et une solution de pilotage de classe

PILOTAGE À DISTANCE
GESTION DE LA CLASSE
GESTION DES RÔLES
CRÉATION DE GROUPES DE TRAVAIL
INSTALLATION DES APPLICATIONS
PARAMÉTRAGE ACCÈS INTERNET
MAINTENANCE VIA OTA
CRÉATION DE SÉANCES
PARAMÉTRAGE ACCÈS INTERNET

UN CLOUD FRANÇAIS

Des solutions d’hébergement et de stockage des données en France,
conformes aux recommandations de la CNIL et au RGPD.

DES CONTENUS PÉDAGOGIQUES

Un catalogue de plus de 300 applications partenaires

IMPORTER DES DOCUMENTS

CATALOGUE DE RESSOURCES

TÉLÉCHARGER DES DOCUMENTS

JEUX CONCOURS PARTENAIRES

PARTAGER DES DOCUMENTS

CHALLENGES PARTENAIRES

ORGANISER SES DOCUMENTS

SCÉNARIOS D’USAGES

LES SERVICES
Les équipes UNOWHY interviennent sur le terrain et veillent à la
bonne réussite des projets à toutes les étapes.
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PRISE EN MAIN DES OUTILS
POUR TOUS LES UTILISATEURS
Guides d’utilisation pour la prise
en main du matériel

AVANT-VENTE
Un interlocuteur dédié vous suit
dans la définition de votre projet
numérique
État des lieux : wifi, matériel
présent, contraintes techniques…
Compréhension des besoins :
équipement individuel / classe
mobile, budget, accompagnement.
Démos matériels et logiciels
Proposition de solutions adaptées
Établissement d’un budget détaillé
sur mesure

Tutoriels vidéo disponibles 24/7
Webinaires en ligne
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AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES USAGES
Mise à disposition d’un catalogue de plus
de 300 applications partenaires conçues
pour l’éducation

DÉPLOIEMENT
Les chefs de projet SQOOL vous
accompagnent tout au long du
cycle de déploiement
Adaptation aux infrastructures
des établissements
Mise en service des
équipements

Une communication d’enseignants SQOOL
pour partager ses expériences
Des newsletters intégrant des nouveautés,
des jeux concours pour inspirer
les enseignants

NOUS CONTACTER

01 46 10 33 70
contact-education@sqool.fr
www.sqool.fr

