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 UNOWHY fête aujourd’hui ses quinze ans. Avec pour mission 
de « mettre le numérique à la portée de tous », l’entreprise s’est très tôt 
intéressée aux enjeux de la transmission des savoirs et a développé une 
solution d’e-éducation dès 2012. Lancée en 2015, la solution SQOOL est 
une offre complète dédiée à l’enseignement numérique. Elle associe une 
gamme de tablettes et de PC, une suite de logiciels pédagogiques, une 
solution d’hébergement des données sécurisée en France , un catalogue 
d’applications, et un service rapproché d’accompagnement qui assure la 
réussite des projets d’école numérique. SQOOL équipe désormais plus d’un 
million d’élèves et d’enseignants en France. Ce qui fait de UNOWHY une 
ETI solide, première sur le marché du numérique scolaire.

 Depuis début 2022, UNOWHY a investi son CAMPUS, un lieu unique 
et un concentré d’expériences qui donnent à vivre ce qui fait l’école de 
demain. Sa raison d’être ? Réenchanter l’école avec tout ce que le numérique 
apporte d’innovations. Témoigner, aussi, de la révolution EdTech à l’œuvre 
dans la pédagogie. Accompagner, enfin, ceux qui font et vivent l’école afin 
qu’ils s’approprient ce nouveau paradigme plein de promesses.

 Avec le CAMPUS, UNOWHY poursuit son développement et ouvre 
ses portes à tous les curieux à la recherche d’une expérience pédagogique 
numérique immersive. La CAMPUS, c’est à la fois un lieu de réflexions et 
d’apprentissages, de formations et d’expérimentations, de recherche et 
développement, de témoignages et de pratiques. Il contribue à préparer 
efficacement les nouvelles générations aux défis numériques qui sont et 
seront encore davantage les leurs, dès demain. Avec ce nouveau lieu au 
service des enseignants, je souhaite inviter toutes les parties prenantes de 
l’école, enfants, parents, professeurs, élus, … à entrer de plain-pied dans une 
nouvelle ère numérique.

Jean-Yves Hepp, 
Président-Fondateur de UNOWHY

   « Notre promesse,  
      donner envie de 
      retourner à l’école ! » 
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 Au cœur d’un bâtiment de plus de 5 000 m2 à Neuilly sur Seine, 
le CAMPUS UNOWHY est un lieu pluriel qui invite tous les acteurs de 
l’éducation à venir découvrir ce que les nouvelles technologies apportent 
à la pédagogie. Fort de la conviction que la transformation numérique de 
l’école passera d’abord et avant tout par les enseignants, UNOWHY a lancé 
la SQOOL Académie, un espace 100% dédié à la formation au numérique 
éducatif avec des parcours exclusifs réservés aux enseignants. Des 
« Nouvelles Classes » équipées des dernières innovations pédagogiques 
permettent en outre de découvrir et d’expérimenter de manière pratique 
les nouveautés de la maternelle au lycée. 

 Le CAMPUS UNOWHY, c’est aussi La Fabrique, un site 
d’assemblage pour les terminaux (tablettes et PC), qui témoigne d’une 
certitude : l’importance de l’équipement dans toute stratégie de numérique 
éducatif. 

 Les équipes Conception et Développement des logiciels 
pédagogiques SQOOL font partie des forces vives du CAMPUS et travaillent 
main dans la main avec les équipes qui accompagnent chaque jour sur 
le terrain, dans les écoles, la transformation numérique des usages. Une 
remontée d’expériences précieuses pour proposer des équipements et 
des solutions au plus près des besoins.

 Le CAMPUS UNOWHY accueille enfin les studios de SQOOL TV, la 
première chaîne de télévision consacrée à l’éducation et au numérique, 
lancée en janvier 2022. La chaîne s’adresse au grand public et apporte 
de nouveaux éclairages sur l’éducation au sens large, l’école d’aujourd’hui 
et de demain, ses enjeux, la parentalité, le numérique, la formation aux 
futurs métiers... Dans la juste lignée, et parce que l’éducation numérique 
a besoin de tous, le CAMPUS héberge aussi un Accélérateur, espace de 
co-working enrichi pour les start-up de la EdTech qui souhaitent contribuer 
à l’émergence d’une filière française robuste. 

LE CAMPUS

 La nouvelle agora de  
 l’éducation résolument  
 tournée vers l’avenir ! 

DÉCOUVREZ 
LE CAMPUS  
EN VIDÉO

https://youtu.be/WAOdOhxsRN0
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« Avoir des lignes d’assemblage au sein  
du CAMPUS est un vrai plus. Pouvoir procéder  

au reconditionnement de certaines tablettes  
ou PC nous fait gagner beaucoup de temps  

et nous rend plus agiles. »

Thomas Carpentier,  
Chef de projet Industrialisation 

La Fabrique

 Nouveauté 2022, le CAMPUS UNOWHY héberge sa 
Fabrique parce que le numérique ne saurait exister sans 
incarnation physique dans des équipements. Elle donne à 
vivre l’expérience industrielle de nos métiers et souligne 
aussi l’ambition de UNOWHY de relocaliser progressivement 
ses activités avec un transfert de compétences depuis l’Asie. 
À cette aspiration vers plus de souveraineté industrielle, 
s’adjoint une conscience environnementale  : circuits 
industriels plus courts, maîtrise du reconditionnement…

 Assemblage des terminaux numériques sur des 
lignes de production, services de maintenance : la Fabrique 
offre une chance de découvrir le côté physique du numérique 
et porte en elle la volonté de s’inscrire dans son époque.

 Promouvoir un circuit  
 court et responsable 

 LA FABRIQUE



 Depuis sa création, UNOWHY a l’innovation au coeur de son ADN : 
l’entreprise a mis en place une stratégie de recherche et développement 
centrée sur les besoins des utilisateurs qu’elle recueille et étudie dans un 
esprit de co-construction. Une équipe de conception, formée de Service et 
Product designers, travaille avec la communauté SQOOL, des enseignants 
impliqués et investis dans le processus de création des solutions logicielles 
au service de la pédagogie. 

« Je travaille en tant que Service Designer au sein de  
l’équipe Produits. A des fins de recherche et pour être au plus  

proche des besoins des utilisateurs, nous avons monté  
une communauté d’enseignants avec lesquels nous échangeons 

régulièrement et validons nos hypothèses de travail…  
une garantie pour créer des outils qui leur facilitent la vie ! ». 

Charlotte Rifflet,  
Service Designer 

« Nous avons co-créé avec et pour la région Ile de France 
un accompagnement sur-mesure de proximité : équipe 

dédiée, suivi des livraisons, hotline utilisateurs, tableaux de 
bord, qui permet à plus ieurs milliers d’enseignants  

et élèves de passer sans accroc au numérique ». 

Vanessa Jacquot,  
Directrice de Projet Île de France

 Les équipes Projet de SQOOL, qui sont au quotidien dans les 
écoles auprès des chefs d’établissements et des enseignants, participent 
activement, du fait de la remontée de leurs besoins, à la conception d’une 
solution adaptée. Une approche intégrée qui assure l’adéquation des 
produits et services proposés aux attentes des utilisateurs. 
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ZOOM SUR  
LA CONCEPTION 
PRODUIT



RÉENCHANTER L’ÉCOLE AVEC LE NUMÉRIQUE !

« La SQOOL Académie est le premier centre de formation 
entièrement conçu pour les enseignants. Nous proposons une 

offre de formation qui a pour objectif d’enrichir leur  culture 
numérique et de développer de nouvelles pratiques en classe. »

Farha Siriouane,  
Directrice de la SQOOL ACADÉMIE

 Avec un programme de formations exclusifs à destination des 
enseignants, la SQOOL ACADÉMIE est une réponse nécessaire pour 
que le numérique prenne vie dans les classes avec des enseignants 
convaincus par son apport pédagogique. La SQOOL ACADÉMIE est la 
première école innovante pour former les enseignants au numérique. Elle 
offre quatre parcours adaptés de débutant à expert, et couvre toutes les 
disciplines. Elle s’articule autour de quatre blocs de compétences - de 
l’utilisation des outils numériques à l’adoption d’une posture éthique et 
responsable - pour que les enseignants développent des compétences 
mais aussi une culture numérique. Les programmes de la SQOOL 
ACADÉMIE permettent de se former en présentiel sur le CAMPUS, en 
hybride ou en distanciel pour que l’offre se déploie sur tout le territoire 
national. Un tutorat étroit de la part de formateurs experts complète cette 
nouvelle offre. 

LA SQOOL 
ACADÉMIE

 La première école innovante  
 pour former les enseignants  
 au numérique 
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 Le CAMPUS UNOWHY compte en son sein 
trois  Nouvelles Classes, l’une pour le primaire, la 
deuxième pour le collège, et la dernière pour le lycée. 
Leur ambition, faire découvrir les innovations numériques 
au service de la pédagogie pour chacun des cycles et 
toutes les matières via une expérience immersive. Leur 
visite met en lumière la richesse du numérique éducatif, 
qu’elle s’exprime par des équipements nouveaux 
(imprimantes 3D, microscopes numériques, nouveau 
tableau collaboratif et tactile, …) ou par des applications 
pédagogiques qui renouvellent les pratiques et les 
enrichissent. Une large place est accordée aux STEM 
(abréviation pour  Science, Technology, Engineering, 
and Mathematics) qui ont développé énormément 
d’expériences numériques et révolutionnent notamment 
l’apprentissage de la robotique dès le plus jeune âge. 
Les  Nouvelles Classes  mettent également un point 
d’honneur à montrer ce que le numérique peut apporter 
en termes d’inclusion avec la mise en avant de nouvelles 
solutions pour les élèves DYS (dyslexiques, dyspraxiques, 
dysorthographiques, …).Leur ambition : rendre tangibles 
les apports du numérique éducatif.

ZOOM SUR  
LES NOUVELLES 
CLASSES
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 Le CAMPUS UNOWHY se veut un lieu 
ouvert sur la société et accueille tous les 
acteurs qui portent un intérêt à la transformation 
numérique en général et à l’éducation ou la 
formation en particulier. C’est dans cette optique 
que le CAMPUS héberge un Accélérateur de 
start-up pour la filière EdTech, une filière en forte 
croissance qui a besoin de tous. 

 Espace de co-working enrichi, accès 
privilégié aux services du CAMPUS, notamment 
aux Nouvelles Classes où expérimenter et faire 
tester de nouvelles pratiques pédagogiques 
numériques de la maternelle au lycée, possibilité 
de rencontrer et d’échanger avec les nombreux 
enseignants, l’Accélérateur offre un éventail de 
ressources uniques.

L’ACCÉLÉRATEUR

 Un éventail de. 
ressources uniques.
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« Avec le lancement de SQOOL TV, nous avons réussi le pari de 
recevoir, dans nos studios et sur le Campus, tous les acteurs de 

l’éducation et d’aborder des sujets qui concernent la majorité des 
Français. Nous sommes tous allés à l’école, nous sommes souvent 

parents ou grands-parents d’enfants qui vont à l’école. Ce qu’ils 
apprennent, comment les préparer au monde de demain et les 

former aux métiers du futur est l’affaire de tous ! »

Isabelle Mellinger,  
Directrice de la SQOOL TV

 Le 24 janvier 2022, sur son CAMPUS, UNOWHY a lancé 
SQOOL TV, la première chaîne de télévision entièrement dédiée 
à l’éducation qui dévoile et décrypte le futur de l’école. L’objectif 
de SQOOL TV est d’informer sur les enjeux de l’école et de la 
parentalité, accompagner les familles durant toutes les étapes de 
la vie scolaire jusqu’à l’orientation, sensibiliser les parties prenantes 
du monde de l’éducation à la transformation numérique de l’école, 
valoriser les initiatives innovantes et faire découvrir les nouvelles 
technologies au service de la transmission des savoirs.

 Véritable agora des sujets de l’éducation, lieu d’échanges et 
de discussions où se mêlent pouvoirs publics, chefs d’établissement, 
enseignants, parents et élèves, SQOOL TV, c’est 3 heures 
d’émissions quotidiennes multi-diffusables (interviews, reportages, 
témoignages) présentées par des journalistes passionnés. 

 En plus d’être diffusée gratuitement en streaming et replay 
sur SQOOLTV.com et sur les principaux réseaux sociaux, la chaîne 
SQOOL TV est distribuée sur le canal 247 de l’opérateur Free.

 La première chaîne. 
 de télévision qui imagine. 

 l’école de demain.
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 Une référence nationale  
 en termes d’e-éducation
de la maternelle au lycée

L’OFFRE

 Lancée en 2015 après trois ans de Recherche et Développement, 
la solution SQOOL développée par UNOWHY est devenue en quelques 
années la première offre d’e-éducation sur le marché scolaire. Elle 
équipe aujourd’hui plus d’un million d’élèves et 100 000 enseignants, 
et plus de 400 collectivités, dont tous les lycées d’Île de France. 

 La solution SQOOL se compose aujourd’hui de tablettes 
et d’ordinateurs portables conçus spécialement pour l’éducation 
sur lesquels sont déployés des logiciels pédagogiques permettant 
aux enseignants de faire classe et aux élèves d’apprendre avec le 
numérique (SQOOL Classe). Un outil d’administration permet quant à 
lui de gérer le parc d’équipements et le déploiement des applications 
(SQOOL MDM). Enfin, la solution SQOOL propose des solutions 
cloud d’hébergement et de stockage des données en France (SQOOL 
Partage). Depuis son lancement la solution SQOOL se distingue par 
son service d’accompagnement auprès des collectivités et dans les 
établissements où les équipes Projet s’assurent de la mise en place et 
du bon déroulement de leurs plans d’e-éducation. Par ailleurs, 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 (SQOOL App).
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 Aujourd’hui, SQOOL est devenue une référence nationale en termes  
d’e-éducation de la maternelle au lycée. C’est la seule solution française 
intégrée au service de la transformation numérique de l’école. Elle offre 
une alternative crédible aux GAFA américains et aux BATX chinois très 
enclins à conquérir les salles de classe. Avec SQOOL, UNOWHY participe 
à la structuration d’une filière EdTech forte qui répond aux spécificités du 
modèle éducatif français, laisse toute leur liberté pédagogique aux enseignants 
et assure la protection des données sur le territoire français loin de toute 
exploitation ou sollicitation commerciale.

2015
LANCEMENT  

DE LA SOLUTION  
SQOOL

2000
ÉTABLISSEMENTS

1MILLION
 D’ÉLÈVES 
ÉQUIPÉS 400

COLLECTIVITÉS

L’OFFRE
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SITES WEB

WWW.UNOWHY.COM
WWW.SQOOL.COM 
WWW.SQOOLTV.COM
WWW.SQOOLACADEMIE.COM
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