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La Poste se lance sur le marché de l’e-éducation et noue un
premier partenariat avec Unowhy pour la distribution de la
tablette numérique SQOOL
Dans le cadre du plan numérique pour l’éducation, les établissements scolaires
s’équipent de tablettes permettant d’accompagner l’apprentissage scolaire. La Poste
accompagne cette transformation et a décidé de distribuer SQOOL, la solution
complète d’e-éducation française développée par Unowhy, et présentée au salon
Eduspot à Paris cette semaine.
La Poste a choisi de s’associer au constructeur Unowhy, qui propose une tablette assemblée en
France et conçue spécifiquement pour l’éducation : la tablette éducative SQOOL.
Une tablette conçue avec et pour les enseignants
La tablette SQOOL est dédiée au milieu scolaire. Issue d’un projet de plus de trois années de
Recherche et Développement avec plus de 8500 enfants et 350 enseignants, elle est adaptée
aux usages des enseignants et des élèves. Elle permet de concevoir, piloter et animer des
cours, mais aussi de faciliter les échanges avant, pendant et après la classe. Une suite logicielle
intégrée répond également aux besoins pédagogiques (téléchargement ou accès à des
ressources : applications, manuels, etc.). Les interfaces SQOOL, pensées pour l’éducation, se
déclinent par cycles scolaires.
Une offre tout en un
La Poste et Unowhy proposent aux collectivités une offre tout en un qui commence par un
diagnostic technique en amont du déploiement des tablettes, la conception d’une solution surmesure adaptée aux besoins pédagogiques et à l’infrastructure technique de chaque
établissement, une formation à l’utilisation de la tablette SQOOL dispensée par Unowhy et un
service après-vente assuré par La Poste tout au long du cycle de vie des tablettes.
La Poste se positionne comme distributeur sur ce marché à fort potentiel et répond aux appels
d’offres lancés par les collectivités territoriales et aux besoins des établissements scolaires
souhaitant s’équiper en tablettes numériques. La Poste et Unowhy fournissent ainsi une solution
complète d’e-éducation, qui comprend des tablettes numériques et la suite logicielle associée,
leur livraison et la maintenance.
Forte de son maillage territorial et de son capital confiance, La Poste s’appuie sur la proximité
humaine pour proposer des services innovants au bénéfice des collectivités territoriales. La
Poste s’appuie également sur son expérience de déploiement de 90 000 smartphones pour les
postiers.
Début 2017, La Poste et Unowhy s’apprêtent à équiper de 1000 tablettes des établissements
scolaires des Vosges.
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À propos de Unowhy
Fondé en 2007, Unowhy est un éditeur de solutions digitales qui conçoit et réalise des produits, des contenus et des
services numériques à forte valeur ajoutée. Unowhy maitrise avec succès tous les métiers de la chaîne de valeur de la
distribution des contenus et services numériques, depuis l’assemblage, en France, de tablettes tactiles jusqu’au
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Android.
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