
La date limite des dépôt des dossiers
pour équiper vos écoles en numérique 
approche.
Fin 2020, l’état français débloquait un budget de 105 millions d’euros pour permettre 
aux communes d’équiper leurs classes en matériel numérique éducatif et pour former 
leur personnel à l’utilisation de ces nouveaux outils.

Un appel à projets accessible 
à toutes les communes

La date limite de l’appel à projets est 
fixée à la date du 31 mars 2021.
C’est jusqu’à cette date que vous 
pouvez déposer en ligne votre dossier 
pour acquérir un socle numérique.
À construire conjointement entre 
collectivités locales et équipes 
pédagogiques des académies, l’état 
engage au total 105 millions d’euros 
pour permettre aux écoles primaires 
de développer leurs équipements et 
connaissances du numérique. Entre 
autre, un cofinancement qui peut 
s’élever jusqu’à une prise en charge à 
70% des dépenses jusqu’à 200000€ et à 
50% entre 200000€ et 1 million d’euros. 
Ainsi le montant subventionable 
s’élève jusqu’à l’équivalent de 3500€ 
pour une classe.

L’acquisition de nouvelles 
technologies au service de 
l’éducation : Une priorité 
publique

La situation sanitaire actuelle a changé 
nos habitudes et notre rapport au 
travail. Dans ce contexte, entreprises 
privées comme services publics 
ont dû s’adapter aux exigences que 
conforte la période que nous vivons. 
Les confinements ont développé la 
nécessité de s’équiper de matériel 
mobile pour permettre à chacun de 
poursuivre son travail ou parfaire son 
apprentissage. C’est de ce constat 
que l’appel à projets consiste à 
valoriser une continuité pédagogique 
permettant entre autre de lutter contre 
la fracture numérique et réduire les 
inégalités scolaires dans une situation 
où télétravail et éducation à distance 
deviennent inévitables.

Choisir les équipements 
adaptés aux besoins des 
classes

La date limite de dépôt de dossier d’appel 
à projets approche. Le montage de ce 
dossier n’est pas facile puisqu’il convient 
avant toute chose de définir le matériel 
qui correspond en priorité aux nécessités 
de votre établissement, de vos élèves et 
collaborateur. Il peut aussi être difficile 
de s’y retrouver face à l’exhaustivité de 
possibilités puisqu’il s’agit entre autre 
de choisir le matériel : PC, tablettes, 
tableau blanc intéractif ou encore écran 
numérique intéractif ; mais aussi de voir 
sur le long terme en vous équipant des 
solutions logicielles les plus cohérentes 
et pertinentes pour à la fois gérer votre 
parc de terminaux, gérer sa sécurisation 
et en tirer le meilleur profit possible de 
votre équipement par l’intermédiaire de 
solutions de développement de contenus 
pédagogiques.

Quadria, Samsung, IDruide :
Le trio de votre socle 
numérique de base

C’est de ces différents constats qu’est né 
le partenariat entre Quadria, Samsung 
et IDruide. L’objectif ? Créer une synergie 
entre constructeur de matériel, éditeur 
de solution logicielle de gestion de 
classe et distributeur de premier 
plan d’infrastructures et de services 
informatiques, en vous proposant une 
offre répondant aux pré-requis du socle 
numérique et à déploiement rapide et 
efficace.

Une solution clée en main

Avec 19 agences en France lui permettant 
d’intégrer la proximité comme fer de 
lance dans l’accompagnement des projets 
informatiques de nombreuses structures, 
Quadria s’impose comme leader française 

dans l’architecture, l’intégration et 
déploiement de systèmes d’information 
pour les entreprises et les collectivités.
À l’actif de l’entreprise, la réalisation de 
plusieurs centaines de projets variés à 
destination de collectivités, conseils 
régionaux ou encore d’écoles.

De son côté Samsung propose des 
tablettes permettant aux enseignants 
d’initier leurs élèves au monde 
du numérique de manière saine 
et protégée. Les enfants peuvent 
apprendre autrement et communiquer 
différemment entre eux et avec leurs 
professeurs. Ces derniers peuvent 
même synchroniser leurs écrans avec 
la classe entière, évaluer les progrès 
individuels des élèves en temps réel 
et adapter les leçons en fonction de la 
réussite de chaque enfant.

Enfin, Idruide propose une solution 
complète pour valoriser vos appareils. 
Composée de modules personnalisés, 
l’éditeur permet d’administrer les parcs 
d’appareils, animer la classe et sécuriser 
la navigation et les données personnels 
sur les appareils, où qu’ils soient.

Ce rapprochement vous donnera les 
clés pour répondre rapidement et 
efficacement à l’appel à projets en 
tenant les délais annoncés. Pour adapter 
les offres en fonction des besoins réels 
de chaque établissement, Quadria 
propose aussi un accompagnement 
personnalisé, de l’amorce du projet 
informatique, jusqu’à son déploiement 
et sa maintenance.
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