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conseils et démos gratuite 
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105 millions d’euros débloqués  
par l’État pour équiper les écoles 
élémentaires en numérique
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Toutes les villes  
sont éligibles
Pour bénéficier de cette aide, un appel à 
projets est ouvert jusqu’au 31 mars 2021. 
Ces projets sont à construire conjointement 
entre les collectivités locales et les équipes 
pédagogiques des académies. Le taux 
de cofinancement monte à 70 % pour les 
dépenses engagées jusqu’à 200 000 €,  
puis 50 % pour les dépenses entre 200 000  
et 1 million d’euros. Le principe retenu s’ap-
puie sur un montant subventionnable de 
3 500 € par classe.

Un besoin de mobilité
Au-delà du triptyque de base que repré-
sentent la connexion Internet, le tableau 
interactif et l’ordinateur de fond de classe, 
le cahier des charges souligne le besoin de 
s’équiper en appareils mobiles. En effet, les 
confinements successifs ont montré que 
pour assurer la continuité pédagogique, 
notamment des plus défavorisés, il faut 
que les appareils numériques rentrent à la 
maison avec les élèves.

Samsung et idruide :  
les deux experts  
de la mobilité dans l'éco-
système éducatif français
La suite logicielle idruide Éducation a acquis 
la certification Android Partners, dont bé-
néficient seulement trois sociétés à l’échelle 
mondiale. De son côté, Samsung offre un 
large choix de tablettes Android ainsi qu’un 
environnement sécurisé et simple à gérer.

C’est donc tout naturellement qu’un parte-
nariat entre hardware et software, matériel 
et logiciel, s’est noué pour créer une offre à 
forte valeur ajoutée, dédiée à l’écosystème 
éducatif. Android offre de loin le plus grand 
store d’applications disponibles gratuite-
ment, ce qui en fait un outil idéal.

Des technologies uniques 
à haute valeur ajoutée
Samsung et idruide ont aussi entrepris un 
partenariat technologique dédié au monde 
éducatif. Cela permet l’accès à des fonc-
tionnalités premium comme le Zero Touch  
Enrollment, qui facilite et accélère le déploie- 
ment des appareils mobiles, mais aussi à 
de nouveaux outils qui fonctionnent aussi 
bien à l’école qu’à la maison en toute sécu-
rité (gestion des terminaux MDM, gestion 
de classe, filtrage des contenus Internet).

Un partenariat  
pour vous simplifier la vie
Au niveau de la distribution
Avec la collaboration de CFI, intégrateur 
spécialisé dans le numérique éducatif et 
présent sur tout le territoire, ce partenariat 
permet de traiter aussi bien des dossiers 
pour une dizaine de tablettes en zone rurale 
que de déployer 5 000 tablettes et leurs 
solutions de gestion en un temps record.

Pour les meilleurs appareils
Samsung propose des modèles qui ré-
pondent le mieux aux besoins des respon-
sables informatiques (DSI), des professeurs 
et des élèves, de la gamme S à la gamme 
A ou durcie. Les appareils Samsung bé-
néficient de la plateforme Knox qui est 
nativement pensée pour leur sécurisation 
et leur gestion dans un environnement 
polyvalent. Ainsi, ces appareils sont faciles 
à personnaliser, à gérer et à sécuriser selon 
des normes strictes tout en bénéficiant de 
mises à jour système régulières.

Avec une suite logicielle dédiée éducation
idruide propose des solutions personnali-
sées pour administrer les parcs d’appareils 
mobiles, animer la classe et sécuriser la 
navigation et les données personnelles 
aussi bien en présentiel qu’en distanciel. 
À partir d’un dialogue constant avec les 
acteurs de l’éducation, les équipes d’idruide 
accompagnent les projets de transition 
numérique, de leur élaboration à leur réa-
lisation pérenne.

Le partenariat idruide-Samsung-CFI pro-
pose une gamme d’offres allant du sur- 
mesure à la solution clé en main « Classe 
mobile nouvelle génération », pour ré-
pondre rapidement et efficacement aux 
appels à projets !

Ce budget permettra aux communes d’équiper leurs écoles 
en numérique éducatif et de faire passer les classes à l’heure 
de la mobilité pour assurer la continuité pédagogique.
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