A l’ère du numérique,
réinventez l’apprentissage

Pour que
les nouvelles technologies
deviennent pour tous un jeu d’enfant,
Econocom accompagne les établissements
scolaires dans l’intégration des outils et des
usages numériques.

Intégrer le numérique à l’école en 5 étapes avec Econocom
équipement et déploiement
recensement et analyse
des besoins et des attentes
au niveau pédagogique, technique
et budgétaire
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• Calendrier de mise en oeuvre
• Distribution, installation et
déploiement sur site
• Formation, prise en main et
accompagnement pédagogique
des enseignants autour des
usages
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implication des équipes
pédagogiques
• Présentation des usages
pédagogiques par un enseignantformateur
• Création d’une équipe projet
• Définition des besoins
pédagogiques et des contenus
par niveau et discipline

• Préconisations autour des
équipements et solutions
technologiques
• Choix des outils de sécurité et de
contrôle (contrôle parental, sécurité
des données, gestion et verrouillage à
distance...)
• Etude technique et mise en conformité
(Wi-Fi, réseau, serveurs)
• Accompagnement pédagogique
• Niveau de service (installation, SAV,
assistance technique)
• Validation de l’enveloppe budgétaire
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exploitation et plan de progrès

02
CONNECTONS LES SAVOIRS !
www.econocom.com/fr/education

• Comités de pilotage
• Veille technologique (équipements et
contenus numériques)
• Assistance support et gestion de
l’évolution (financement, périmètre du parc,
licences logicielles...)
• Recyclage du matériel
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élaboration et proposition
d’intervention d’Econocom

5 expertises pour un déploiement réussi
Que vous soyez directeurs(trices) d’établissements scolaires du Primaire, du Secondaire ou
de l’Enseignement Supérieur, responsables techniques, pédagogiques ou élus, Econocom
vous propose, sous le label «Smart Solution pour l’Education», des offres sur-mesure et de
bout-en-bout pour garantir le succès de votre projet numérique.
méthodologie
accompagnement et gestion de projet - un pilotage pour une solution sur-mesure
pédagogie

technologie

exploitation

• Audit de l’infrastructure
• Mise en place du réseau
Wi-Fi

• Maintenance (incluant
l’échange avec un matériel
préconfiguré)

• Conseil autour des
contenus (manuels scolaires
et applicatifs) par niveau et
discipline

• Mise en connectivité

• Assurance du matériel

• Mise à disposition des
équipements numériques
prêts à l’emploi (tablette,
poste de travail, VPI...)

• Sécurité (MDM)

• Accompagnement et
formation autour des
usages par des formateursenseignants

financement

• Préparation, distribution et
aide au déploiement
• Formation au matériel

• Assistance téléphonique
• Hébergement
• Formation aux
infrastructures (pour les
équipes techniques)

Budget Investissement OU Budget de fonctionnement
sur la base d’une redevance mensuelle par utiisteur

. De nombreuses références au sein des collectivités locales, universités et centres de
recherche, écoles de commerce, établissements privés et organismes de formation.
. Des partenariats forts avec des acteurs technologiques, des éditeurs de contenus
pédagogiques et des formateurs-enseignants pour couvrir l’ensemble de vos besoins.

www.econocom.com/smart/education
www.econocom.com/fr/education
www.econocom.com
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• Gestion du projet
pédagogique AVEC les
enseignants

