
Entrez dans l’école numérique
Du matériel Windows aux outils collaboratifs avec Office 365 
en passant par l’accompagnement technique et pédagogique, 
découvrez la proposition de Microsoft et son écosystème 
partenaires dans le cadre du Plan Numérique pour l’Éducation.

Twitter @Microsoft_EDUFR site@ www.microsoft.fr/education
Contact : edutablette@microsoft.com  

ou aka.ms/projet-education 

Microsoft et ses partenaires vous accompagnent dans la mise en place de votre projet pédagogique.
Pour rester informé sur nos solutions et sur nos offres :

Retrouvez toutes les
 informations sur le site : 

www.microsoft.fr/education

Vous avez un projet, Une question ? 
 Dites-nous en plus sur 

www.microsoft.fr/projet-education.

Retrouvez-nous sur twitter : 
       @Microsoft_EDUFR

Vous avez un projet tablette? 
Contactez nous à 

edutablette@microsoft.com 

Contact :

Accueil



Choisissez vos partenaires 
Microsoft et ses Partenaires vous accompagnent 
dans chaque étape de votre projet.

Un accompagnement pour  
le déploiement de vos projets

Nous vous conseillons d’être accompagné par un partenaire solution, qui vous guidera dans la 
conception, la mise en place et le suivi de votre projet. Microsoft travaille étroitement avec un réseau 
de partenaires nationaux et locaux pour créer et vous proposer des offres de services flexibles et 
adaptés à tous vos projets.

Nos offres de classe mobile ou d’équipement individuel sous Windows 10 sont disponibles :
- Sur la plateforme d’achat de l’Ugap
- Directement auprès de votre partenaire habituel

Si vous n’avez pas de partenaire, vous pouvez nous contacter : edutablette@microsoft.com 

« SCC est un partenaire majeur de Microsoft sur le secteur de l’Éducation. Disposant d’un fort ancrage local, SCC 
possède une offre unique associant à la fois solutions technologiques Microsoft et services pour accompagner les 
établissements scolaires à chaque étape de leur projet. Référencé à l’Ugap avec la machine HP en Windows, SCC 
travaille étroitement avec Microsoft pour rendre le numérique accessible à tous dans l’Éducation. »

« Avec Microsoft, Econocom est fier de promouvoir le numérique pour l’enseignement 
et de permettre aux élèves et aux enseignants de bénéficier pleinement des 

promesses du numérique. Dans le contexte particulier du Plan Numérique pour l’Éducation, Econocom propose 
des équipements sous Windows conformes au référentiel CARMO, complétés d’une solution de gestion de classe 
adaptée aux enjeux métiers et d’une solution de gestion professionnelle des équipements mobiles. Soucieux de 
la réussite des plans d’équipement, Econocom affecte un chef de projet qui garantit la gouvernance globale du 
projet :  de sa conception à sa mise en œuvre et aux comités de pilotage qui suivront. Partenaire technologique de 
Microsoft de premier plan, Econocom dispose de l’ensemble des certifications Microsoft nécessaires à de tels projets 
et compte, parmi ses clients, de nombreuses collectivités territoriales. »



Choisissez votre équipement
Les équipements Windows 10 sont adaptés aux nouveaux 
modes d’apprentissage.

Nous travaillons avec de nombreux partenaires constructeurs pour vous proposer une large gamme 
de matériel. Pour les équipements des élèves, nous vous recommandons les matériels suivants en 
accord avec CARMO : 

La sécurité et la confidentialité  
au cœur de nos solution

•  Gestion de l’identité globale et simplifiée 
avec l’Azure AD

•  Confidentialité des données élèves
•  Protection contre les logiciels malveillants et 

les cyber-attaques
•  Gestion des paramétrages pour l’Éducation

Une tablette adaptée  
aux usages de mobilité en classe 

• Écriture numérique : stylet, clavier, 
tactile, à vous de choisir

• Projection sans fil avec Miracast
• Port USB intégré 

Des contenus riches pour  
une pédagogie numérique

•  Applications éducatives
•  Manuels scolaires numériques
•  Logiciels pédagogiques 
•  Office 365, gratuit pour l’Éducation :  

créer vos propres cours et exercices
•  Examen sécurisé (Take a test)

Facile à déployer et à manager

•  Intégration dans l’infrastructure existante 
•  Compatibilité avec les MDM du marché
•  Nouveaux outils de déploiement avec 

Windows 10 : Set up school PCs, WICD
•  Équipement à partager avec une 

expérience personnalisée
•  Gestion des mises à jour

 HP Pro 10 EE HP X2 210 Lenovo Mix 310 Acer Switch V10

 Unowhy Sqool Archos 101 Cesium Asus T101

 Disponible à l’Ugap

 Disponible à l’Ugap



Définissez vos usages

Nos équipements sont livrés 
par nos partenaires construc-
teurs avec Windows 10 Pro Edu-
cation. Dès cette version, nous 
vous proposons des solutions 
techniques adaptés à l’usage de 
classe mobile ou d’équipement 
individuel.

Si vous souhaitez :
• Bloquer l’accès au Windows 

store public pour les élèves
• Utiliser le mode Kiosque
• Bénéficier des dernières 

nouveautés en terme de 
sécurité avec Device Guard et 
Credencial guard

• Figer le menu Démarrer des 
machines

• Virtualiser des applications 
métier

Nous vous recommandons la 
version Windows 10 Education 
disponible en contrat de licence 
avec Microsoft.

Les solutions de Mobile Device Management 
administrent à distance l’environnement, aussi 
bien en terme de sécurité qu’en terme de 
contenu afin de fournir une solution de gestion 
simple et performante quel que soit le point de 
connexion des tablettes à Internet.

VMware AirWatch est compatible avec les terminaux sous 
Windows et tire profit de Windows 10, pour répondre 
aux besoins des enseignants et des élèves en termes de 
gestion et de sécurité. Bâtie sur les technologies VMware 
et AirWatch, notre solution de MDM vous apporte la 
garantie de succès de votre projet. Bientôt près de 80 000 
utilisateurs vont profiter de notre plateforme de gestion 
de tablettes pour l’école numérique en toute fiabilité. 

Des solutions de gestion de classe pour suivre de 
près le travail des élèves et interagir avec chaque 
contributeur.

Windows 10 
Pro Éducation 
ou Windows 10 
Éducation? 

Office 365 permet de créer, 
partager et communiquer

Installez sur vos équipement des manuels 
scolaires, des apps pour lire écrire, apprendre

Des solutions de MDM et de gestion de classe

* Solution française

Les élèves et enseignants peuvent :
• Bénéficier d’une messagerie de 50 Go 
• Stocker les cours sur OneDrive
• Avoir un classeur numérique  

avec OneNote

• Créer simplement des quiz  
avec Forms

• Créer des capsules vidéo avec  
Office Mix

Pleins d’autres usages sont possibles avec Office 365 Education.
Pour en savoir plus : aka.ms/o365-education

Retrouvez les applications dans le Windows Store : https://www.microsoft.com/fr-fr/store/apps

Infiniment Simple

*

Infiniment Simple

*

* ** * *



Microsoft vous accompagne

Les enseignants experts et les ambassadeurs Microsoft accompagnent les 
établissements dans les usages du numérique en classe à travers des ateliers de 
prise en main des solutions Microsoft en présentiel dans votre établissement.
Les contenus sont adaptés à chaque cas d’usage et modulables en fonction des 
attentes des établissements.
Pour connaître les modalités de ces ateliers : 
ambassadeurs@formateurs-microsoft.com

Afin de vous accompagner tout au long de l’année, nous vous mettons à disposition
• Un groupe Facebook (Microsoft Eduprofs) animé par les ambassadeurs  

Microsoft pour échanger sur les usages en classe.
• De multiples contenus de formation à destination des enseignants  

sur https://education.microsoft.com/
• Des webinars orientés usages en classe à destination des enseignants.

Notre souci pour chaque formation, c’est de bien comprendre le contexte 
de l’établissement, de ses projets et de ses pratiques et que la découverte 
des fonctionnalités et des ressources pour les tablettes Windows soit au 
plus près des attentes de l’équipe pédagogique.

François, ambassadeur Microsoft

«
»

Accompagnement pédagogique par des 
enseignants experts et ambassadeurs Microsoft

Dans le cadre de vos projets d’équipement, un spécialiste Microsoft vous 
oriente sur les bonnes mises en œuvre des solutions de déploiement 
technique et se déplace pour mener des formations et présentations 
approfondies.
Nous mettons également à votre disposition une librairie de contenus 
techniques (webcasts, tutoriels et livre blancs) à retrouver en ligne :
aka.ms/edudeploymentfactory

Microsoft organise des formations pour 
ses partenaires pour connaître nos 
nouveautés produits et solutions afin de 
vous accompagner tout au long de vos 
projets. 
L’équipe Éducation met également à 
disposition des partenaires la classe 
immersive pour tester, se former en 
continu.

Soutien technique aux porteurs de 
projet de déploiement de tablettes

Accompagnement technique de vos partenaires solutions
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