
MICROSOFT  
& SON RÉSEAU DE PARTENAIRES : 
LE NUMÉRIQUE 
AU SERVICE DE L’EDUCATION

POUR PERMETTRE UN ENSEIGNEMENT 
INNOVANT, PLUS PERSONNALISÉ,  
IMMERSIF EN TOUT TEMPS ET TOUT LIEU.
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  Elles augmentent l’envie d’apprendre,  
la participation en classe et donc  
l’interactivité…

  Elles permettent de développer la créativité, 
la confiance en soi et l’autonomie, ainsi que 
d’acquérir de nouvelles compétences…

  Elles prolongent le temps de l’école et 
favorisent l’égalité des chances et la réussite 
scolaire, tout en préparant aux métiers de 
demain…

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES  
DE L’INFORMATION ET DE  
LA COMMUNICATION POUR  
L’EDUCATION (TICE) APPORTENT  
DE NOMBREUX AVANTAGES :

Microsoft accompagne le développement du numérique à l’école 
au travers de programmes et de produits spécifiques grâce à 
son réseau de partenaires spécialisés. Nous avons mis au point 
des programmes de licences avec des tarifs flexibles et adaptés 
à chaque échelon du système éducatif en France. De l’école 
primaire à la faculté, tous les établissements scolaires et les centres 
de formation reconnus par le Ministère de l’Éducation Nationale 
peuvent ainsi bénéficier de formules spécialement étudiées pour 
répondre aux besoins variés d’acquisition, de mise à jour et de 
gestion des logiciels en toute simplicité.
En termes de déploiement, nos clients ont un large choix de 
solutions, des services « in situ » aux services innovants hébergés 
dans les nuages (Cloud Computing).

VOUS ÊTES CHEF 
D’ÉTABLISSEMENT ET VOUS 
SOUHAITEZ ADOPTER LES 
TICE POUR FAVORISER 
UN ENSEIGNEMENT PLUS 
INNOVANT ? MICROSOFT 
VOUS PROPOSE DES OUTILS 
ET DES PROGRAMMES DE 
LICENCES ADAPTÉS POUR 
VOUS AIDER DANS LA MISE 
EN PLACE DES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES.

SOLUTIONS

1. Outils de communication 
et collaboration gratuits ! 
Live@edu (Office 365 pour 
l’éducation)
Au travers de la solution « Cloud » 
Microsoft® Live@edu, nous proposons 
une plate-forme de communication et 
collaboration gratuite pour les établis-
sements scolaires. Avec Live@edu vous 
disposez gratuitement d’une multitude 
de services hébergés (messagerie, 
gestion d’agendas, espaces de travail 
en ligne, alertes mobiles, partage 
de documents, messagerie instan-
tanée, blogs, visioconférences, 
carnets d’adresses…) pour favoriser 
et simplifier la communication entre 
enseignants, élèves et parents. Concer-
nant les Environnements Numériques 
de Travail (ENT), nous avons des 
partenariats forts avec les acteurs 
majeurs en France dans ce secteur 
comme Itop, proposant des solutions 
développées sur notre plate-forme 
pour constituer un ENT riche, convivial 
et performant.

2. Pilotage et gestion de 
votre établissement.
Afin de suivre l’activité de votre 
établissement, mais aussi pour suivre 
l’évolution des élèves, nous proposons 
une suite décisionnelle complète 
(basée sur Office 2010™ et la plate-
forme SQL Server™) pour constituer et 
visionner des rapports et tableaux de 
bord intuitifs qui vous permettront de 
mieux piloter votre établissement au 
quotidien.
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POUR LES  
ETABLISSEMENTS

3. Favoriser la collaboration 
et le travail en classe
Avec des produits comme Windows® 
MultiPoint™ Server, vous pourrez  
facilement faire bénéficier plus  
d’élèves, simultanément, d’une expé-
rience numérique moderne et ce à  
moindre coût. Cette solution permet 
de connecter jusqu’à vingt écrans/ 
claviers/souris à une seule unité  
centrale via un boitier spécifique.  
Vous pourrez ainsi vous affranchir des 
déploiements complexes, sans avoir 
recours à un personnel nécessaire 
pour maintenir votre parc informatique.
De nombreuses fonctionnalités, orien-
tées « gestion de classe » sont intégrées 
avec la nouvelle version de Windows 
MultiPoint Server 2011 et permettent 
au « corps enseignant » de devenir de 
véritables chefs d’orchestre au niveau 
de l’animation des cours sur les postes 
de travail. Le système d’exploitation 
Windows® 7 optimise votre parc infor-
matique ; il le rend plus sécurisé, plus 
performant et sa gestion plus simple 
tout en permettant aux utilisateurs 
(enseignants, élèves, personnel…) d’être 
plus efficaces.
Simple et conviviale, la suite Office 2010 
fait gagner du temps et rend facile la 
création de documents, de présentations 
et de prises de notes.

1. Partners In Learning (PIL) - Ecoles Innovantes pour  
les établissements du primaire et du secondaire
En France, Microsoft soutient activement les écoles de toutes les 
académies à travers son programme « Innovative Schools » (pour le 
développement d’écoles innovantes). Notre but est de promouvoir 
des programmes novateurs pour que chaque élève bénéficie d’un 
enseignement « nouvelle génération ». Au travers de ce programme, 
nous mettons à disposition des établissements, un accompagnement 
au changement autour de l’innovation et des TICE en partenariat avec 
les Rectorats et Collectivités locales. 

2. Microsoft Campus Program pour les établissements 
du supérieur
Le « Campus Program » est un programme de partenariat qui permet 
aux établissements du supérieur de bénéficier d’une relation privilégiée 
avec nos équipes. Au travers de ce programme les établissements 
pourront faire bénéficier leurs étudiants des tarifs préférentiels pour 
l’achat des logiciels et matériels, des téléchargements des produits  
gratuits, des formations gratuites, des offres RH en avant-première,  
ainsi que des conférences et des animations sur site pour votre Campus…

PROGRAMMES

Nos clients Education bénéficient de tarifs avantageux, grâce à nos 
programmes de licences flexibles, vous choisissez la formule d’acquisition 
qui vous convient le mieux en fonction des besoins et du budget de 
votre établissement.

LICENCES ET ÉLIGIBILITÉ
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UTILISER LES TICE POUR RENDRE VOS COURS PLUS ATTRACTIFS, POUR DÉVELOPPER 
L’INTERACTIVITÉ OU ENCORE POUR FACILITER LA COLLABORATION AVEC VOS ÉLÈVES ? 
NOUS AIDONS LES ENSEIGNANTS À INTÉGRER LES NOUVELLES TECHNOLOGIES  
PLUS FACILEMENT AU TRAVERS DE RESSOURCES EN LIGNE ET DE FORMATIONS GRATUITES,  
AINSI QUE DE SOLUTIONS SPÉCIFIQUEMENT CONÇUES POUR LE MONDE DE L’EDUCATION.

POUR LES  
ENSEIGNANTS

1. OFFICE À 8€
L’équipe Education fait bénéficier les 
enseignants et le personnel du Ministère 
de l’Education d’une offre unique avec 
Office Pro Plus 2010 à 8 € TTC* dans 
le cadre de l’accord-cadre avec le 
Ministère de l’Education Nationale. 
Les enseignants peuvent ainsi profiter 
de tous les avantages de cette suite 
logicielle : Word pour créer et partager 
des documents, Excel pour la gestion 
de données, PowerPoint pour faire des 
présentations attractives et des vidéos 
de qualité, que vous pourrez partager 
à distance grâce aux fonctionnalités 
de « broadcasting ». Avec Office 2010, 
vous pourrez également travailler sur 
un document à plusieurs, à distance, 
grâce aux Office Web Apps (Office 
hébergé en ligne).
*  Le prix de 8 euros TTC correspond uniquement  

aux frais d’hébergement/téléchargement de la 
plate-forme par le revendeur e-academy. 
L’ensemble des mentions légales se trouvent sur  
le site www.officepourlesenseignants.fr.

2. SUITE EDUCATIVE MICROSOFT
Nous proposons un ensemble de 
logiciels et add-ins gratuits spécialement 
conçus pour le monde de l’Education :

 Mouse Mischief™ : Add-in pour 
PowerPoint, cette solution permet à 
l’enseignant de réaliser des exercices 
interactifs exploitant jusqu’à 25 souris 
connectées sur un seul ordinateur et 
un même écran pour réaliser des QCM 
ou encore des tâches à plusieurs…

 Microsoft® Math : Add-in pour  
Word de grande utilité pour 
l’enseignement des mathématiques. 
Cette solution permet de visualiser 
graphiquement des formules avancées.
 Kodu : Le « serious gaming » 

( jeux sérieux) offre un champ 
d’application très intéressant au 
niveau pédagogique. Kodu est une 
application qui permet à l’enfant de 
créer un univers de jeux complets avec 
des objets et personnages qu’il doit 
programmer lui-même. De scénarii 
très simples tels « chercher et manger 
des pommes d’une certaine couleur » 
à des concepts complexes comme la 
simulation d’une trajectoire aléatoire 
à un ensemble d’objets ; Kodu aide 
les utilisateurs de tout âge à structurer 
un raisonnement et à développer leur 
esprit logique.

 Windows Live™ Movie Maker : 
Logiciel vous aidant à rapidement 
transformer vos photos et vidéos en 
films accomplis. Ajoutez des effets 
spéciaux, des transitions, du son et des 
légendes pour raconter votre histoire…

 Photosynth™ : Logiciel avec lequel 
vous pouvez créer un monde en 3D, 
de manière simplifiée, à partir de 
quelques photos uniquement.

De nombreux autres logiciels gratuits 
sont téléchargeables directement sur 
le site Microsoft.

1. OFFICE POUR LES 
ENSEIGNANTS : PLUS DE 300 
TUTORIELS EN LIGNE GRATUITS
Microsoft Education a également mis 
en place une plate-forme permettant 
d’accéder en ligne à des ressources 
pédagogiques riches et efficaces qui 
aident les enseignants à mieux préparer 
leurs cours et à se consacrer à ce qu’ils 
savent faire le mieux : enseigner !
Retrouvez vos rubriques phares : trucs et 
astuces, fiches d’activité pour apprendre à 
mieux utiliser les outils logiciels. Découvrez 
également de nouveaux tutoriels pour 
tout savoir sur Office 2010, les nouvelles 
fonctionnalités qui vous permettront de 
préparer et de dispenser vos cours en 
toute simplicité.

2. MICROSOFT PARTNERS  
IN LEARNING (PIL) –  
ENSEIGNANTS INNOVANTS
Ce programme est une initiative péda-
gogique engagée avec un réseau 
d’enseignants créatifs pour aider 
l’usage des nouvelles technologies 
dans l’enseignement. Les enseignants 
peuvent se rencontrer, partager leurs 
projets et accéder à des ressources de 
collaboration, des supports pédago-
giques et des présentations virtuelles 
grâce à un portail web et des ren-
contres organisées à l’échelle mondiale 
et européenne.
Aux côtés du Café Pédagogique, nous 
soutenons tous les ans en France les 
rencontres d’Enseignants Innovants qui 
présentent des pratiques pédago-
giques innovantes grâce aux TICE.

3. IT ACADEMY
Il s’agit d’un programme intégrant des 
logiciels et des ressources prêts à l’emploi 
pour mettre en œuvre un programme 
de formation technologique certifié, 
permettant aux élèves, aux enseignants 
et aux coordinateurs techniques d’obtenir 
des qualifications, des compétences 
et des connaissances informatiques 
mondialement reconnues. 

SOLUTIONS PROGRAMMES



SOLUTIONS

VOUS ÊTES PEUT-ÊTRE CONFRONTÉS À  
LA GESTION DE PLUS EN PLUS COMPLEXE  
DU PARC INFORMATIQUE D’ÉTABLISSEMENTS  
SCOLAIRES, SANS AVOIR LES RESSOURCES  
NÉCESSAIRES POUR Y FAIRE FACE ? 
VOUS SOUHAITEZ METTRE EN PLACE  
DES POLITIQUES D’ÉQUIPEMENT INNOVANTES ?
NOUS VOUS PROPOSONS DES SOLUTIONS  
ADAPTÉES !
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POUR LES  
COLLECTIVITES

Nous avons mis en place des dispositifs pour aider les Collectivités 
à mettre en place des politiques d’équipement innovantes. Grâce à 
nos accords avec des constructeurs, éditeurs des manuels scolaires et 
des sociétés comme « Chèque Déjeuner », les Collectivités peuvent 
favoriser le développement du numérique dans un cadre pédagogique 
en proposant des programmes d’équipement adaptés pour les élèves 
et familles.

PROGRAMMES

Pour les Collectivités ayant décidé d’investir dans des projets éducation 
de grande ampleur, Microsoft offre aux partenaires constructeurs de 
PC des tarifs exceptionnels, pour permettre aux élèves de bénéficier 
des dernières technologies dans leurs écoles, collèges et lycées 
(programme : Shape The Future).

SHAPE THE FUTURE

En tant que Collectivité, vous pouvez 
bénéficier des tarifs Education et des 
programmes de licences adaptés pour l’achat 
de logiciels destinés aux établissements 
scolaires.

UN EXEMPLE : le contrat OVS-E 
est une souscription annuelle d’une 
durée de 12 ou 36 mois, se calculant 
selon le nombre d’ETP* (Employé 
Temps Plein). Cet accord OVS-E est 
réservé aux établissements ayant de 
5 à 999 employés temps plein (ETP).

*  ETP : enseignants et personnel administratif à temps 
plein (hors personnel de gardiennage et cantine).

LICENCES ET ÉLIGIBILITÉ

Afin que l’ordinateur dans les Etablissements Publics Locaux 
d’Enseignement (EPLE) devienne un véritable outil au service de la 
pédagogie, s’appuyer sur une infrastructure moderne et performante 
s’avère primordial.
Avec sa plate-forme complète associant Windows Server® 2008 R2 
et Windows 7, Microsoft met à disposition des Collectivités (Régions,  
Départements…) et des Rectorats une solution pour optimiser la gestion 
du parc informatique des établissements scolaires. De la gestion 
centralisée du parc au niveau des EPLE à la virtualisation nous 
proposons une offre à tiroirs afin de répondre aux différentes politiques 
et contraintes des Collectivités.



POUR LES  
ETUDIANTS
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NOUS AVONS DES PROGRAMMES ET DES OUTILS POUR VOUS ACCOMPAGNER  
TOUT AU LONG DE VOS ÉTUDES VOUS PERMETTANT D’ACCÉDER À DES LOGICIELS ET  
DES OFFRES PROMOTIONNELLES, DE VALORISER VOTRE TRAVAIL ET DE DONNER  
NAISSANCE À VOS PROJETS, DE VOUS FORMER AU TRAVERS DE TUTORIELS GRATUITS  
EN LIGNE, OU ENCORE DE TROUVER DES OFFRES DE STAGE ET D’APPRENTISSAGE  
ET DE PRÉCIEUX CONSEILS RH !

1. WINDOWS 7 À PRIX PRÉFÉRENTIEL  
POUR LES ÉTUDIANTS DU SUPÉRIEUR
Les PC avec Windows 7 répondent aux besoins des étudiants 
d’aujourd’hui : design, ergonomie, interactivité, performance… 
vous pourrez télécharger la mise à jour vers Windows 7 à prix 
préférentiel sur notre site www.etudiants.ms

2. LA SUITE OFFICE 2010 À 69€ !
La suite Office 2010 met en valeur et facilite votre travail en vous 
permettant de créer des documents et des présentations qui 
atteignent leur but, en simplifiant vos prises de notes en cours ou 
encore dans vos travaux de recherche. OneNote®, par exemple, est 
pour l’étudiant l’équivalent d’un classeur avec des onglets de couleurs 
qui ne demande aucune sauvegarde manuelle…

3. COLLABORATION EN LIGNE AVEC WINDOWS LIVE  
OU LIVE@EDU*
Les Office Web Apps donnent accès gratuitement à la suite 
bureautique en ligne, à partir d’un simple navigateur web (Internet, 
Explorer, Firefox, Safari). Elles permettent de travailler à plusieurs, et 
cela simultanément, sur un même document, le tout à distance tout 
en offrant un environnement d’édition familier.
* sous réserve de souscription par l’établissement.

4. DES APPLICATIONS OU  
SERVICES GRATUITS POUR  
APPRENDRE TOUT EN 
S’AMUSANT, TELS QUE :

 Microsoft Photosynth™, cette tech-
nologie très innovante, vous permet de  
reconstruire facilement une scène ou un  
objet en 3D à partir de photographies, 
puis de les publier sur Internet pour une 
immersion visuelle complète par les autres 
utilisateurs.

 Microsoft® WorldWide Telescope 
est un étonnant télescope virtuel qui 
permet aux étudiants d’explorer le ciel, les 
étoiles et l’espace à partir des plus belles 
images terrestres et spatiales.

 Microsoft® Bing Maps vous rend 
toujours plus près du « monde réel » en 
vous permettant de naviguer et rechercher 
géographiquement des éléments et 
même de planifier vos itinéraires via une 
carte en vue « oblique » (Bird’s Eye) très 
impressionnante.

SOLUTIONS
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1. ETUDIANTS.MS
Sur le portail de Microsoft dédié  
aux étudiants www.etudiants.ms,  
vous retrouverez :

  Tous les bons plans et les logiciels gratuits réservés aux  
étudiants dans la boutique : Windows 7, Office 2010 à 69 €,  
OneNote 2010 gratuit, Project 2010 gratuit, et bien d’autres encore…

  Des conseils pour monter vos projets dans le labo,
  Toutes les offres de stages/apprentissages et offres d’emploi 

pour jeunes diplômé(e)s dans la rubrique Job,
  La présentation du concours d’innovation technologique 

Imagine Cup,
  Les étudiants partenaires via le programme Microsoft  

Student Partners,
  Et bien sûr toute l’actu et les dossiers dans le blog,  

sur Facebook et sur Twitter !

2. IMAGINE CUP
Parce que les étudiants d’aujourd’hui sont les créateurs d’entreprise de 
demain, nous proposons avec Imagine Cup, la plus grande compétition 
internationale de projets numériques. Depuis 2003, des centaines de 
milliers d’étudiants, tous talentueux et dotés d’une imagination sans 
limite, se lancent un défi incroyable : mettre leur créativité et leurs 
compétences techniques au service d’une grande cause. Au travers de 
la planète, passion, créativité et innovation réunissent plus de 350 000 
étudiants inscrits dont les projets donnent chaque année naissance à 
de nombreuses start-ups. www.imaginecup.fr

3. DREAMSPARK™
DreamSpark est un programme de téléchargement 
gratuit des logiciels Microsoft proposé à tous les 
étudiants.
Les logiciels gratuits disponibles dans DreamSpark France sont :

  Des produits de développement : Visual Studio®, Expression®, 
Surface SDK,

  Des produits serveurs : Windows Server, SQL Server,
  Des produits clients : Access™, InfoPath®, Visio®, MS Project, 

OneNote
En plus de ces logiciels, les étudiants bénéficient de l’accès gratuit  
à Windows Phone 7 Marketplace www.dreamspark.com.

4. MICROSOFT STUDENT  
PARTNERS (MSP) : ANIMEZ 
VOTRE CAMPUS EN DEVENANT 
L’AMBASSADEUR MICROSOFT 
AU SEIN DE VOTRE ÉCOLE !
Les Microsoft Student Partners (MSP) 
forment une communauté d’étudiants 
passionnés par les nouvelles technologies, 
qui n’hésitent pas à partager leurs 
connaissances et leur enthousiasme 
avec les autres étudiants. Certains sont 
des bloggeurs, d’autres animent des 
associations, d’autres enfin organisent 
des formations ou des conférences dans 
leurs écoles. Il n’y a pas de profil type, 
tout étudiant ayant envie de partager sa 
passion pour les technologies trouve sa 
place dans le programme.
Chaque année, Microsoft sélectionne 
environ 100 MSP en France. Au total, la 
communauté des MSP regroupe plus de 
2000 étudiants dans le monde.

5. MSDNAA*  
(MICROSOFT DEVELOPER 
NETWORK ACADEMIC ALLIANCE)
MSDNAA est un programme permettant 
aux enseignants et étudiants d’accéder 
aux licences de la plupart des logiciels 
Microsoft (Windows, Microsoft Project, 
Visual Studio, etc.) gratuitement dans le 
cadre de leur formation.
*  MSDNAA se souscrit sous forme d’abonnement forfaitaire 

annuel par les établissements.

6. MICROSOFT CAMPUS PROGRAM
Le « Campus Program » est un programme 
qui permet aux étudiants de bénéficier de 
tarifs préférentiels pour l’achat de logiciels et 
matériels, de téléchargements de produits 
gratuits et de nombreux autres avantages…
* sous réserve d’une souscription par l’établissement.

PROGRAMMES

etudiants.ms
le site de Microsoft® pour les étudiants

etudiants.ms
le site de Microsoft® pour les étudiants

Donnez accès aux outils de la réussite à vos enfants, rendez 
accessible le numérique dans des bonnes conditions 
(convivialité, sécurité, contrôle…) et assurez son bon usage 
est l’une de vos préoccupations majeures.

En tant qu’acteur engagé dans le développement du numérique 
nous accompagnons les familles et les associations de parents à 
intégrer le numérique de manière optimale. Que cela soit au travers 
des campagnes d’informations sur la sécurité ou des programmes 
pour favoriser l’acquisition du matériel…

POUR  
LES PARENTS 
D’ELEVES 



PLUS D’INFORMATION ?

E-mail: infoedu@microsoft.com
Site Web : http://www.microsoft.com/france/education/

DES PROFESSIONNELS MICROSOFT SONT À VOTRE SERVICE 
POUR VOUS AIDER EN MATIÈRE DE CHOIX ET MISE EN ŒUVRE 
DE VOS PROJETS.
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