Élèves

Apprendre autrement
avec le numérique
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.

SQOOL, une solution 100%
conçue pour l’éducation
Une solution qui prépare au monde de demain

ÉCOSYSTÈME

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

SQOOL permet aux élèves d’apprendre avec le numérique et
répond aux exigences à venir de l’enseignement à distance.

Des outils pour développer leur autonomie
SQOOL accompagne les élèves pour qu’ils deviennent acteurs
de leur apprentissage en mettant à leur disposition un ensemble
de logiciels pédagogiques et de ressources numériques.

Testée et approuvée par les élèves
Testée et approuvée par les élèves, la solution SQOOL est
aujourd’hui présente dans des écoles élémentaires de plus de
200 villes, des collèges de 33 départements et des lycées de 5
régions en France.

GAMME DE TERMINAUX

Tablette SQOOL

www.sqool.fr

Tablette Y10

PC Y13

Une solution développée par

SQOOL, au service de l’apprentissage
des élèves
Des équipements
numériques conçus
pour durer

Une tablette SQOOL ultra résistante
pour les plus jeunes

Une tablette Y10 ultra mobile
à emporter partout

Un ordinateur portable Y13 ultra fin et léger
pour suivre l’élève au quotidien

Un large catalogue de
ressources pédagogiques

Applications couvrant l’ensemble des matières
de la maternelle au lycée

Applications sans publicité,
sans exploitation des données personnelles

Accès aux manuels scolaires numériques
et utilisation possible hors ligne

Un enseignement
qui s’adapte au rythme
de l’élève

Participation à des cours en ligne
à l’école ou depuis son domicile

Travail en petits groupes
pour favoriser la pédagogie différenciée

Création de contenu personnalisé
selon les besoins de chaque élève

Un cadre de confiance
pour étudier

Conformité au RGPD
et également conforme aux directives CNIL et ANSSI

Solutions Cloud de stockage
des données hébergées en France

Accès au store d’applications
selon le choix de l’établissement

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

C O N TA C T

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

Une solution développée par

