UN ÉCOSYSTÈME

UN PEU D’HISTOIRE

POUR SERVIR L’ENSEIGNEMENT

ÉLÈVES

L’écosystème SQOOL s’appuie sur des équipements numériques,
les tablettes, qui permettent d’introduire de nouvelles pratiques
pédagogiques. Les élèves, à l’aide de leur matériel et grâce aux
logiciels d’apprentissage, participent à des activités et exercices
proposés par les enseignants.

ENSEIGNANTS
SQOOL équipe également les enseignants en tablettes ou ordinateurs.
À l’aide de logiciels de pilotage de classe développés spécialement
pour eux, ils enrichissent leur pratique avec le numérique.

CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES / DIRECTEUR TI
Afin de bien gérer et administrer le parc d’équipements et l’ensemble
des référentiels qui structurent les classes, des logiciels d’administration
(MDM) entièrement scolaires sont mis à la disposition des centres
de services scolaires et de leurs Directeur TI.

SQOOL est une solution développée par UNOWHY, une société
qui a pris forme autour d’un projet pionnier : la création de QOOQ,
première tablette culinaire au monde, sortie en 2009. Forte de ce
premier succès et de son expertise technologique, l’entreprise s’ouvre
à d’autres secteurs et l’éducation en ligne y prend une place de choix.
En 2012, UNOWHY prend la tête d’un consortium d’intervenants
clés du monde de l’éducation et collabore, pendant trois ans, avec
8 500 élèves et 350 enseignants en France pour inventer l’école
secondaire numérique.
Fait notable, la solution SQOOL répond précisément aux besoins des
élèves et des enseignants, puisqu’elle a été conçue pour et par eux.
Avec des tablettes assemblées en France et des logiciels développés
par des équipes en France, la solution SQOOL se distingue sur le
marché et convainc.

SOLUTION

TABLETTES ET LOGICIELS
D'APPRENTISSAGE POUR LES ÉLÈVES

PC, TABLETTES & LOGICIELS
POUR LES ENSEIGNANTS

NUMÉRIQUE

POUR
L’ÉDUCATION

Depuis 2019, SQOOL a étendu sa gamme de solutions du
primaire jusqu’à l’enseignement collégial. Cette offre touten-un entièrement scolaire, aujourd’hui présente sur plus
d’un tiers du territoire en France, s’ouvre à d’autres
territoires francophones (Canada, Afrique…). Le revendeur
INSO éducation distribue exclusivement l'offre SQOOL au
Canada. Depuis 1983, INSO accompagne près de
2 000 classes au Québec dans leur développement numérique,
dont l’Université de Montréal.

VOUS ET NOUS…

ACCOMPAGNEMENT
Choisir SQOOL, c’est enfin choisir un accompagnement pour son
projet d’école numérique. Les équipes SQOOL et INSO, réparties
dans quatre bureaux au Québec, sont à vos côtés pour la mise en
œuvre, la prise en charge, et le développement de l’utilisation.

LA

Vous aimeriez en savoir plus?
Notre équipe est à votre écoute.

www.sqool.ca

PLATEFORME WEB
D’ADMINISTRATION

(418) 847-2727
jdacosta@inso.ca

Secondaire

ACCOMPAGNEMENT
& ASSISTANCE

UNE TABLETTE CONÇUE POUR DURER
Avec sa coque renforcée et son pied natif rétractable, la tablette SQOOL
a été conçue pour résister à la vie quotidienne à l’école secondaire.
Grâce à son port USB intégré, la tablette se connecte facilement à tous
vos appareils numériques.

UNE SUITE DE LOGICIELS POUR ENSEIGNER
Créée avec les enseignants, la solution SQOOL permet de préparer et de
transmettre les enseignements de façon fluide et intuitive. Avant, pendant
et après les cours, les logiciels SQOOL facilitent la pédagogie numérique.

UN MDM SCOLAIRE POUR ADMINISTRER
Pour faciliter la gestion et l’administration du parc de tablettes, SQOOL
s’appuie sur un MDM (Mobile Device Management). Entièrement scolaire,
cette plateforme s’adapte au rythme et aux spécificités pédagogiques de
l’école secondaire.
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IP52 : protège de la poussière et des gouttes d’eau
SQOOL Séances

UNE INTERFACE POUR APPRENDRE
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• Avec le Gestionnaire dédié au pilotage de classe, toutes les interactions
enseignant-élèves sont simplifiées pendant la classe.

• Avec Séances, l’enseignant crée des séances pédagogiques, y associe
des ressources, diffuse des exercices et des travaux et envoie des
corrections à un élève ou un groupe d’élèves.

Il permet : le pilotage du parc, la gestion des comptes utilisateurs,
l’installation et le déploiement en masse des applications.

SQOOL propose l’accès à un catalogue de près de 130 applications
pédagogiques recommandées par les professionnels de l’éducation.

• Piloter la classe et distribuer les ressources
• Favoriser la différenciation pédagogique
• Échanger en temps réel

Les équipes SQOOL et INSO vous accompagnent dans tout le cycle de
déploiement. Elles facilitent la prise en charge et favorisent le développement
de l’utilisation (accompagnement en classe, rapports d’activités, assistance...).

«

• Administrer le parc grâce à un seul site Web
• Faciliter la prise en charge et l’accès par tous
• Choisir la planification de mises à jour
• Contrôler la réinitialisation des tablettes

«

UNE ÉQUIPE POUR VOUS ACCOMPAGNER
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IK06 : résiste aux chocs répétés d’une énergie de 1 joule

• Favoriser l’autonomie
• Accéder à un enseignement personnalisé
• Devenir acteur de son apprentissage
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L’interface des tablettes SQOOL a été développée pour accompagner les
élèves du secondaire dans leur scolarité. Elle offre un accès direct aux
différents contenus pédagogiques organisés par matières : séances diffusées par l’enseignant, applications, manuels scolaires, livres numériques...
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DES OFFRES

Nous utilisons la solution SQOOL depuis 4 ans, et pour ma part
quotidiennement. Les équipes SQOOL nous ont prodigué une formation
de qualité et nous accompagnent pour développer les usages.
Julien Génin - Professeur de Physique/Chimie - Ville de Perpignan

UN CADRE DE CONFIANCE POUR ÉTUDIER
SQOOL propose des solutions
infonuagiques d’hébergement et de
stockage des données au Canada
avec son partenaire OVH (centre de
données à Beauharnois, Québec).
Ces solutions sont conformes aux
directives du Commissariat à la
protection de la vie privée, ainsi qu’aux
exigences de la Loi sur la protection
des renseignements personnels
et les documents électroniques
(LPRPDE). L’élève bénéficie ainsi
d’un cadre de travail de confiance
supervisé par son enseignant.

