
 
 

SQOOL, la solution d’e-éducation sécurisée  
la plus conforme aux exigences du RGPD 

 
 
Paris, le 25 avril 2018 - A un mois de l’entrée en vigueur du nouveau règlement général sur 
la protection des données personnelles (RGPD), SQOOL s’impose comme l'offre d’e-
éducation la plus conforme et la plus sécurisée du marché.  
 
 

 
 
 
Présente aujourd’hui dans 3 régions, 25 départements et plus de 100 villes, SQOOL, la solution 
d’e-education développée par UNOWHY en partenariat avec Worldline, filiale d’Atos, a toujours 
fait de la protection des données des élèves et des enseignants une priorité, et, depuis sa création, 
est la seule conforme aux exigences de la CNIL.   
 
« Nous n’avons pas attendu le 25 mai 2018 et la mise en œuvre du RGPD pour penser à la 
protection des données personnelles des élèves. Les données des enfants, parce qu’ils sont 



mineurs et donc vulnérables, doivent toutes faire l’objet d’une attention particulière. » déclare 
Jean-Yves Hepp, Président et fondateur de UNOWHY.  
 
Conçue et développée en France, SQOOL garantit l’entière maîtrise et le contrôle de la chaîne 
de collecte, d'hébergement et de traitement des données des élèves et des enseignants :   

• un nombre limité d’intervenants identifiés,   
• des équipements et logiciels propriétaires, 
• un partenaire, Worldline, qui utilise les techniques de protection de données issues des 

certifications nationales et internationales indispensables dans ses domaines d’activité,	et 
qui assure le stockage des données sur des serveurs situés dans ses data centers à Seclin 
en France,  

• une collecte et un traitement des données strictement limités à ce qui est nécessaire à la 
pédagogie,    

• la protection contre les démarches commerciales et publicitaires, 
 
Si personne ne peut aujourd’hui garantir que l’intégrité des données collectées ne sera 
compromise, pas même les GAFAM, SQOOL peut se prévaloir d’être l’écosystème éducatif 
numérique le plus adapté aux exigences du nouveau règlement européen.  
 
« Ce contexte réglementaire invite les collectivités locales et les élus à prendre conscience de 
l’importance de la protection des données des enfants de leurs territoires et à faire le choix d’une 
solution d’e-éducation conforme à cette nouvelle réglementation », conclut Jean-Yves Hepp.  
 
 
 
 
A propos de SQOOL : 
 
SQOOL est la solution numérique tout-en-1 dédiée à l’éducation créée par la société française 
UNOWHY. Issue de plus de 3 ans de R&D, SQOOL est un écosystème made in France qui 
associe tablette numérique, interfaces dédiées primaire et secondaire, accès à des ressources 
pédagogiques numériques et un hébergement en Cloud sécurisé en partenariat avec Worldline, 
filiale d’Atos. Complète et sur-mesure, la solution SQOOL est distribuée sur tout le territoire et met 
à la disposition des établissements un service d'accompagnement personnalisé.  
 
Pour plus d’informations : http://www.sqool.fr/  
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