
Le numérique au service de l’éducation

La solution
e-éducation
tout-en-un



SQOOL, la solution complète qui répond à 
tous les besoins de l’e-éducation

LOGICIELS

Une suite logicielle qui permet d’intervenir à tous les niveaux :

• Pour les enseignants, le Manager permet de préparer les séquences mais aussi de gérer la 
classe. 
• Pour les collectivités et les chefs d’ établissements, le MDM donne accès à la gestion du 
parc de tablettes et aux comptes utilisateurs.

SQOOL est conçue avec et pour les enseignants.

La solution est issue de 3 années d’expérimentation dans le cadre du projet 
TED (Tablette pour une Éducation Digitale), auprès de 8 000 collégiens et 340 
enseignants. Les retours des enseignants continuent d’enrichir les différents outils 
que propose SQOOL. Ainsi la solution continue d’évoluer avec les pratiques.

ACCESSOIRES

De nombreux outils adaptés aux exigences du monde scolaire :

• Des accessoires qui donnent une nouvelle dimension à la tablette (claviers, casques, 
housses, stylets).
• Une SQOOL Box (boîtier de cache), qui permet de fluidifier l’usage de la solution, en 
limitant l’usage de la bande passante.

TABLETTE 

La tablette SQOOL est dédiée au milieu scolaire. Elle est robuste et possède un pied pour 
être facilement manipulée par les élèves. Ils ont leurs espaces personnels, dans une interface 
dédiée au primaire ou au secondaire.

RESSOURCES 

SQOOL propose un Hub de ressources sélectionnées pour leurs qualités pédagogiques. Il 
est régulièrement enrichi de nouvelles applications qui seront faciles à déployer sur le parc
de tablettes.

CLOUD

L’hébergement des données est localisé en France. Il est donc conforme aux exigences de 
sécurité de l’ANSII, de la CNIL et au label “Secure Cloud”. Les contenus sont synchronisés, les 
enseignants et les élèves peuvent également les partager.



SQOOL répond aux préconisations du Ministère de l’Éducation Nationale fixées 

dans le cadre du Plan Numérique pour l’Education décrites dans le “Cadre 

de Référence pour l’Accès aux Ressources pédagogiques via un équipement 

Mobile” (CARMO).

SQOOL, conforme au référentiel CARMO !

Avantages pour les 
enseignants : 

• Mise en place de pédagogie 
innovantes: différenciée, 
inversée, augmentée, ...

• Suivi en temps réel des 
activités des élèves

• Sérénité : les élèves évoluent 
dans un environnement 
numérique protégé

Avantages pour les élèves :

• Développement de nouveaux 
modes d’apprentissage 
motivants

• Possibilité d’avancer à son 
propre rythme d’apprentissage 

• Environnement de travail 
accessible
et bienveillant

Avantages pour les  DSI :

• Compatible avec les 
systèmes existants (ENT, SI, 
TBI, ...)

• Une solution complète dans 
un budget maîtrisé

• Un accompagnement tout 
au long du projet (installation, 
formations, conduite du 
changement)



À propos de Unowhy 

Fondé en 2007, Unowhy est un éditeur de solutions digitales qui conçoit et 

réalise des produits, des contenus et des services numériques à forte valeur 

ajoutée. Unowhy maitrise avec succès toutes les métiers de la chaîne de valeur 

de la distribution des contenus et services numériques, depuis la fabrication, en 

France, de tablettes tactiles dédiées jusqu’au développement de logiciels ouverts 

et d’interfaces permettant l’intégration et la diffusion de contenus et services 

numériques. Unowhy est également présent dans l’univers de la cuisine avec 

QOOQ, sa tablette «kitchenproof» et Androïd qui révolutionne le quotidien.

À propos de Worldline 

Worldline [Euronext : WLN] est le leader européen dans le secteur des paiements 

et des services transactionnels. Worldline met en place des services nouvelle 

génération, permettant à ses clients d’offrir au consommateur final des solutions 

innovantes et fluides. Acteur clef du B2B2C, riche de plus de 40 ans d’expérience, 

Worldline sert et contribue au succès de toutes les entreprises et administrations, 

dans un marché en perpétuelle évolution. Worldline propose un Business Model 

unique et flexible, construit autour d’un portefeuille d’offres évolutif et global 

permettant une prise en charge end-to-end. Les activités de Worldline sont 

organisées autour de trois axes : Merchant Services & Terminals, Mobility & 

e-Transactional Services, Financial Processing & Software Licensing. Worldline 

emploie plus de 7 300 collaborateurs dans le monde entier et a généré un revenu 

de 1,15 milliard d’euros en 2014. Worldline est une entreprise du Groupe Atos.

Vous souhaitez prendre contact avec nous pour une présentation 

personnalisée de SQOOL ? 

Guillaume Pereira :  06 32 14 18 71
Christian Bou Saleh : 06 37 83 46 29

contact.education@unowhy.com

www.sqool.fr

Suivez-nous sur Twitter ! @SQOOL_FR

Le numérique au service de l’éducation

SQOOL est distribué à l’UGAP !


