METTRE LE NUMÉRIQUE À LA PORTÉE DE TOUS

Créée en 2008, UNOWHY est une société française qui conçoit
et développe des produits, services et contenus numériques.
Elle s’est lancée autour d’un projet pionnier, la création de QOOQ,
première tablette culinaire au monde, sortie en octobre 2009.
De ses premiers pas dans la foodtech, l’entreprise tire une
expertise technologique et numérique unique qui lui permet
d’élargir son activité à d’autres secteurs.
Dès 2012, UNOWHY pressent la transformation numérique
de l’école et développe une nouvelle offre e-éducation,
SQOOL, lancée en 2015.
En un peu plus de dix ans, UNOWHY est passée d’une start-up
prometteuse à une ETI dynamique.
Son ADN est l’innovation numérique. Son ambition, mettre le
numérique à la portée de tous.

ED TECH

FOOD TECH

La solution numérique
pour l’éducation

La seule tablette qui vous
inspire, vous guide et
s’invite sans crainte
en cuisine.

LA CULTURE DE
L’INNOVATION.
DES PRODUITS
ET DES SOLUTIONS
UNIQUES POUR
DÉMOCRATISER
LE NUMÉRIQUE.

UNOWHY EN QUELQUES DATES
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LANCEMENT DE QOOQ

DIVERSIFICATION ET PROJET TED

LANCEMENT DE SQOOL

ACTEUR LEADER DANS L’E-ÉDUCATION

Fort de ce premier succès avec QOOQ
et de son expertise technologique,
UNOWHY s’ouvre à d’autres secteurs.
L’entreprise devient le chef de
file d’un consortium qui mise sur
l’éducation numérique.
La société UNOWHY prend forme autour d’un
projet pionnier, la création de QOOQ, la
1ère tablette tactile culinaire au monde
sortie en octobre 2009. Ses recettes de
Chefs exclusives et ses services inédits
sont plébiscités par Oprah Winfrey qui
l’adore et la recommande.

Ce sera un projet de R&D de 3 ans
ayant pour objectif d’inventer le
collège numérique. Ce projet baptisé TED
(Tablette pour une Éducation Digitale),
fait alors travailler de concert plus de
8500 élèves et 350 enseignants pour
concevoir la solution numérique dont ils
ont besoin.
L’annonce du Plan Numérique pour
l’Éducation (PNE) en 2015 accélère
la mise sur le marché de la solution
développée en Saône et Loire et dont
les tablettes sont assemblées en France.

SQOOL, dont la gamme de solutions s’est
élargie de la maternelle au lycée, équipe
désormais près de 250 collectivités et
est présente dans 30 départements avec
ses tablettes, ses PC ultraportables, ses
applications et suites logicielles.
Après 3 ans d’expérimentation, c’est
la naissance d’une solution unique qui
colle au plus près des usages scolaires :
la solution SQOOL.

DE L’ÉCOLE AU PARASCOLAIRE
UNOWHY étoffe son offre au marché
grand public et s’associe à Maxicours.com
pour lancer un pack contenant un PC
ultraportable et un abonnement à ce
site de soutien scolaire.

RENTRÉE 2019
UNOWHY ÉQUIPE L’ÎLE-DE-FRANCE
UNOWHY équipe les lycéens et
enseignants de l’Île-de-France. Près de
200 000 PC et tablettes sont déployés
pour accompagner le passage au lycée
numérique et former aux métiers de demain.

SQOOL, LA SOLUTION FRANÇAISE NUMÉRO 1
SUR LE MARCHÉ DE L’E-ÉDUCATION

UNE OFFRE
D’E-ÉDUCATION
TOUT-EN-UN

La solution SQOOL se compose de tablettes
et d’ordinateurs portables sur lesquels
sont déployés des logiciels pédagogiques
permettant aux enseignants d’enseigner et aux
élèves d’apprendre avec le numérique. Un
outil d’administration permet de gérer le parc
d’équipements.
En 4 ans avec près de 250 collectivités clientes
dont 30 départements et 5 régions, SQOOL est
devenu une référence nationale en termes
d’école numérique et la solution française
numéro 1 sur le marché scolaire de l’e-éducation.
Les tablettes SQOOL sont assemblées chez Bull
à Angers et chez BSE au Creusot, les logiciels
et interfaces sont conçus et développés en Île
de France, et le Cloud français développé par
Worldline, filiale d’Atos, héberge les données
scolaires en France.

La solution SQOOL est la seule solution
d’e-éducation française à être distinguée
par le Ministère de l’Éducation nationale
avec un accord de partenariat signé en 2016.
UNOWHY a développé une relation
étroite avec les éditeurs de ressources
pédagogiques : en quelques années, SQOOL est
honorée d’avoir gagné la confiance des éditeurs
de ressources pédagogiques dont les manuels
scolaires numériques et les applications sont
déployés par ses équipes dans les établissements
sur tout le territoire.
La solution SQOOL équipe les élèves de la
maternelle au lycée et propose une réponse
adaptée aux besoins pédagogiques des élèves :
une gamme d’équipements et une offre
pour chaque cycle.

QUELQUES CAS D’ÉCOLE

COLLÈGE,
CLASSE DE 4ÈME

ÉCOLE PRIMAIRE,
CLASSE DE CM2

LYCÉE
HÔTELIER

ÉCOLE PRIMAIRE,
CLASSE DE CM1

TRAVAILLER AVEC
LA RÉALITÉ AUGMENTÉE

CRÉER UN FILM D’ANIMATION

APPRENDRE À CUISINER
AVEC LE NUMÉRIQUE

UTILISER DES APPLICATIONS
AU SERVICE DE LA PÉDAGOGIE

UNE OFFRE
E-ÉDUCATION
ÉLARGIE AU
PARASCOLAIRE
AVEC

UNE OFFRE E-ÉDUCATION DANS UN PACK
PENSÉ POUR LES COLLÉGIENS ET LYCÉENS

Rentrée 2019 : parce que l’école n’est pas
l’unique temps d’apprentissage, UNOWHY
lance le pack Collégien-Lycéen une
offre e-éducation grand public en
partenariat avec Maxicours.com, le site
de soutien scolaire d’EDUCLEVER.

Aide aux devoirs, outils de révisions,
préparation
aux
examens,
outils
de suivi pour les parents : le pack
Collégien-Lycéen c’est la touche studieuse
d’un PC qui a déjà tout pour séduire
les adolescents.

Le pack Collégien-Lycéen s’adresse
à tous les élèves soucieux de réussir
leur année scolaire et leurs examens.

Disponible dès le mois d’Août 2019 en
grandes et moyennes surfaces dans
toute la France.

Constitué d’un PC Y13 ultraportable de
13,3 pouces « slim », au châssis aluminium
dernière génération, et d’un accès à plus
de 150 000 contenus pédagogiques
adaptés à chaque niveau, il offre en outre
un service de tutorat interactif en ligne.

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE TABLETTE CULINAIRE

L’ALLIANCE DU
HIGH-TECH ET DE
LA CUISINE DANS
UNE TABLETTE

1ère tablette culinaire, et 1ère tablette
numérique tout court (lancée en 2009
6 mois avant l’iPad) : la tablette QOOQ a
pris sa place dans des milliers de cuisines.
La 5 génération de la tablette, QOOQ
Ultimate, est la seule tablette AndroidTM
qui s’invite sans crainte en cuisine.
Elle résiste aux chocs et aux éclaboussures.
ème

Design et élégante, elle se pare d’un coloris
rouge glossy ou d’un gris mat exclusif et d’un
écran Full HD pour une image magnifiée.

Avec plus de 3 000 recettes de Chefs
en exclusivité, elle inspire des milliers de
familles tous les jours.
La tablette QOOQ Ultimate c’est aussi
des services pour simplifier la vie au
quotidien : liste de courses automatisées,
recommandations de recettes en fonction des
ingrédients dont on dispose, profil culinaire…
Une expérience culinaire inédite.

JEAN-YVES HEPP
PRÉSIDENT FONDATEUR

LES FONDATEURS

Passé par Arthur Andersen, où il a
monté la practice CRM pour de grands
comptes, Jean-Yves a pris la Direction
Générale de MRM (Groupe Mc Cann),
avant de devenir vice-chairman du
groupe Mc Cann en France. Il a conseillé
des marques comme L’Oréal, Coca-Cola
et Nestlé sur toutes leurs problématiques
marketing et CRM au niveau mondial.
Convaincu par l’évolution des usages
née du numérique, il lance UNOWHY
en 2007.

BERTRAND CAILLAUD
CO-FONDATEUR ET
DIRECTEUR TECHNIQUE
Fort de son expérience en agence sur
des problématiques technologiques
transversales au service de l’innovation,
Bertrand apporte son expertise IT
au développement des produits et
services de UNOWHY depuis le début
de l’aventure.
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