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Libérer un apprentissage sans limites

Maîtrisez tous les outils
de la classe mobile
nouvelle génération
avec HP et Windows 10
Pro Education N
Tablette tactile hybride sécurisée (clavier 360),
écran numérique interactif, stockage mobile désinfectant,
filtrage Internet permanent, Mobile Device Management,
gestion des applications, gestion de classe, outils de création,
ressources pédagogiques numériques personnalisables,
continuité pédagogique…
Vous accompagner de A à Z
Bénéficiez d’un accompagnement
complet et gratuit par des experts reconnus.
De l’évaluation précise de vos besoins
au montage de votre projet sur-mesure
mesure avec Windows 10 Pro Education N.

Un consortium pour un socle
numérique complet et fonctionnel
Accédez à une offre complète spécialisée,
performante, simple à déployer, conçue
par des leaders du numérique éducatif.

Infos et documentation sur socle-numerique-de-base.fr
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Socle numérique de base :

remettre à niveau l’équipement numérique des écoles
Dans le cadre du Plan de relance, un important appel à projets est mis en place pour
instaurer un socle numérique de base dans les écoles élémentaires de l’ensemble
du territoire français. Ce plan vise à réduire les inégalités scolaires, à lutter contre
la fracture numérique et à mettre à niveau l’équipement numérique. Entretien avec
Pascal Bringer, dirigeant de Maskott, entreprise spécialisée dans le numérique
avons fait le choix de mettre en place un groupement
d’acteurs Leaders et spécialistes du marché, afin de proposer une solution de pointe, clé en main, qui réponde aux
exigences du socle numérique de base.
Qui sont ces experts ?
HP, expert en tablettes hybrides pour l’Éducation, équipe
les élèves de régions entières depuis des années, comme
l’Occitanie ou le Grand Est, ou de départements et communes. L’association de devices HP avec les solutions Microsoft permet de favoriser la continuité pédagogique en
toute circonstance grâce à des solutions inclusives comme
Windows 10 et Office 365, pensées pour l’Education et permettant aux élèves, enseignants et parents de garder le
lien dans un environnement sécurisé.

Pascal Bringer,
Dirigeant de Maskott
Pourquoi est-il essentiel de remettre à niveau les équipements numériques dans les écoles?
Le confinement a montré que nos écoles primaires étaient
dotées d’un équipement très hétérogène sur le plan numérique  mais globalement insuffisant. Il nous a également
fait prendre conscience du retard pris par la France par
rapport aux autres pays sur l’usage du numérique dans les
écoles.  Dans le cadre du plan de relance, le gouvernement a donc décidé d’aider massivement les mairies à remettre à niveau l’équipement numérique de leurs écoles
tant sur le volet matériel, que sur le volet ressources numériques, en finançant jusqu’à 70 % de l’investissement.  
Vous avez créé un groupement avec plusieurs leaders du
marché dans leur secteur pour répondre au mieux au besoin des communes. Quelle est votre expérience ?  
Après avoir été enseignant pendant plusieurs années, j’ai
créé Maskott en 2004 pour fournir aux enseignants des
outils numériques leur permettant d’individualiser les apprentissages tant sur le volet contenu pédagogique que
matériel. Nous avons équipé les deux premières écoles de
France en tablettes numériques en 2010. Nous avons donc
une bonne expertise sur le sujet.  
Pourquoi ce groupement ?
Les écoles doivent disposer de matériel de qualité, celui-ci
étant très sollicité. Pour répondre à cette attente, nous

Idruide compose votre groupement. Quelle est sa spécialité ?
Spécialisée dans l’éducation, Idruide est la pierre angulaire qui donne vie aux appareils. Ses solutions permettent
d’animer la classe, dans l’établissement comme à la maison, de sécuriser la navigation internet et de gérer les parcs
d’appareils, à distance en toute simplicité.
Que propose votre entreprise ?
Notre plateforme d’apprentissage numérique Tactileo est accessible à tous les établissements scolaires
français https://edu.tactileo.fr/logon suite à l’obtention
de différents appels d’offres du MENJS. Différents éditeurs conçoivent et proposent leurs contenus pédagogiques numériques en mathématiques et français dans
le cadre de ce plan sur Tactileo. Notre plateforme a démontré son efficacité dans l’amélioration des apprentissages et dans la réduction de la fracture sociale lors de
programmes de recherche.  
Quel est l’apport de Promethean et de Tablet Academy ?
Promethean, leader mondial des ENI, possède plus de 50 %
de part de marché dans les écoles primaires. Avec son logiciel plébiscité Active Inspire, son écran permet la création et la diffusion de leçons et d’évaluations interactives.
Tablet Academy propose un accompagnement à la prise
en main de la solution sur site et à distance. Bien maîtriser
l’ensemble de ces dispositifs et leur interaction entre eux
permettra à l’enseignant de s’affranchir de toutes considérations techniques.
Retrouvez le détail du plan et le formulaire à remplir pour
obtenir un accompagnement personnalisé, et le chiffrage
de votre projet sur www.socle-numerique-de-base.fr

