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SUITE DE LOGICIELS

SERVICES

propose
des  solutions numériques éducatives
de la maternelle au lycée



RÉUSSIR AVEC SQOOL

SIMPLICITÉ
Les solutions SQOOL 

sont simples d’utilisation 
et s’intègrent facilement 

aux infrastructures existantes 
des établissements.

SPÉCIFICITÉ
L’offre SQOOL est née avec 

les enseignants et les élèves. Elle est 
conçue pour l’école et accompagne 

ses acteurs de la maternelle au lycée 
depuis plus de 10 ans.

PROXIMITÉ
Les solutions SQOOL sont conçues, 
développées et hébergées en France.

Nos équipes projets et techniques  
sont déployées partout sur le territoire.



DISTRIBUTEURS DE BATTERIES

La solution pour les problèmes  
de charge dans vos établissements !

Accessibles aux élèves et aux 
enseignants, nos distributeurs de 
batteries — la borne ou le totem — 
mettent à disposition des élèves 
des batteries externes nomades qui 
permettent de recharger facilement 
smartphones, tablettes et PC en cas 
de besoin.

ÉQUIPEMENTS NUMÉRIQUES
L’offre SQOOL intègre une gamme complète d’équipements conçus 
pour l’éducation : robustes (certifications de résistance à l’eau, 
la poussière ou aux chocs), mobiles (légèreté, modèles ultraportables) 
et performants (processeurs, espace de stockage, connectiques variées).

DÉCOUVREZ 
LE CATALOGUE 

PRODUIT

UNE GAMME  DE PC

Une gamme étendue :

Modèles ultraportables, hybrides, 
et tactiles
Certification IK06 de résistance 
aux chocs 
Écrans de 11 à 14’’
Mémoire vive jusqu’ à 8 Go 
Jusqu’à 10 heures d’autonomie
Windows™ 11 Pro Éducation

UNE GAMME  DE TABLETTES

Des tablettes pour chaque niveau :

Certifications IK06 et IP52 
de résistance aux chocs, 
à l’eau et à la poussière 
Écran 10’’
Mémoire vive jusqu’à 4 Go 
Jusqu’à 10 heures d’autonomie
Android™ 11

https://365unowhy.sharepoint.com/sites/CatalogueProduits/Documents%20partages/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/CatalogueProduits/Documents+partages/General/UNOWHY+Catalogue+Produits+2022.pdf&parent=/sites/CatalogueProduits/Documents+partages/General&p=true&ga=1&isSPOFile=1
https://365unowhy.sharepoint.com/sites/CatalogueProduits/Documents%20partages/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/CatalogueProduits/Documents+partages/General/UNOWHY+Catalogue+Produits+2022.pdf&parent=/sites/CatalogueProduits/Documents+partages/General&p=true&ga=1&isSPOFile=1
https://365unowhy.sharepoint.com/sites/CatalogueProduits/Documents%20partages/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/CatalogueProduits/Documents+partages/General/UNOWHY+Catalogue+Produits+2022.pdf&parent=/sites/CatalogueProduits/Documents+partages/General&p=true&ga=1&isSPOFile=1


SUITE DE LOGICIELS
Une suite complète pour répondre aux besoins de tous les acteurs. 

ACCÉDER À DES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Ce catalogue intègre plus de 250 applications pédagogiques 
recommandées par les académies, plébiscitées 
par les enseignants et sélectionnées par les équipes 
de UNOWHY selon plusieurs critères comme l’absence 
de publicité.

SQOOL
APPLICATIONS

SQOOL PARTAGE

PARTAGER ET STOCKER DES DOCUMENTS

Il s’agit d’un espace de stockage sécurisé, hébergé en France 
et conforme aux exigences du RGPD. 

Les dossiers de classe (documents, médias…) sont stockés,  
organisés et partagés facilement avant, pendant et après  
la classe par l’enseignant et les élèves en toute autonomie.

SQOOL MDM

ADMINISTRER SON PARC 

Cette plateforme d’administration permet de piloter efficacement 
et simplement le parc de terminaux dans tous les établissements 
d’une collectivité.

L’administrateur peut, de façon centralisée, déployer des mises 
à jour ou des applications sur tous les terminaux Android 
et Windows de ses établissements.  

SQOOL CLASSE

INTERAGIR AVEC SA CLASSE 

C’est l’outil de pilotage de classe, simple et intuitif, dédié 
à l’enseignant !

Il pourra ainsi suivre l’activité des élèves en classe 
et mettre en valeur leur travail en partageant le travail 
d’un ou plusieurs élèves en classe.



SERVICES
Un accompagnement de proximité à chaque étape de votre projet 
d’équipement numérique éducatif : 
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ÉLABORATION  
DU PROJET NUMÉRIQUE 

Un interlocuteur dédié vous aide à élaborer 
votre projet, selon vos besoins et prérequis 

spécifiques en impliquant toutes les parties 
prenantes : collectivité, enseignants, académie. 

DÉPLOIEMENT EN ÉTABLISSEMENT

Un chef de projet technique est présent 
tout au long du déploiement de la solution, 
afin de faciliter l’intégration dans 
votre environnement et accompagner sa prise 
en main par les différents utilisateurs, au sein 
de la collectivité et dans les établissements.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Le distributeur partenaire, appuyé 
par les équipes support & SAV de UNOWHY, 

intervient en cas d’incident matériel et logiciel. 
Un service de ticketing est disponible 5j/7 

pour répondre aux besoins des utilisateurs.

DÉVELOPPEMENT DES USAGES

Nous mettons à votre disposition un portail 
web orienté utilisateur rassemblant les 
ressources nécessaires à la bonne utilisation 
des équipements matériels et logiciels (FAQ, 
tutoriels vidéo, modules de formation…).
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POUR ALLER PLUS LOIN : LA SQOOL ACADÉMIE  

UN MAILLAGE DE DISTRIBUTEURS 
PARTENAIRES SUR TOUT 
LE TERRITOIRE NATIONAL
L’offre SQOOL est disponible partout en France (métropole et 
DOM‑TOM) grâce un large réseau de partenaires composé de près 
de 40 distributeurs régionaux et nationaux et de deux centrales 
d’achats (l’UGAP et le SIPPEREC) chez qui elle est référencée.

La marque délivre également une certification SQOOL 
qui garantit la qualité du déploiement et des autres services 
(première formation de prise en main, gestion SAV) assurés 
par ses partenaires.

LA PREMIÈRE ÉCOLE DE FORMATION AU NUMÉRIQUE 
DÉDIÉE AUX ENSEIGNANTS

Elle propose des parcours complets sur 4 niveaux avec une approche centrée sur les usages 
pédagogiques et pas seulement sur les outils. 

Hybrides, ces parcours incluent une journée en présentiel pour favoriser la réflexivité 
et le partage d’expérience. Ils se poursuivent ensuite sur notre plateforme en ligne 
avec la communauté d’apprenants.

L’OBJECTIF

S’approprier la culture et les outils numériques pour en tirer le meilleur parti, 
dans et hors de la classe. 
Rendez-vous sur :

www.sqoolacademie.com
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EN SAVOIR PLUS ? 
Notre équipe est à votre écoute.

01 46 10 33 70
contact.education@unowhy.com

Créée en 2007, UNOWHY est une société française qui conçoit 
et développe des produits, services et contenus numériques 
à forte valeur ajoutée.

Après 3 années de recherche et développement, UNOWHY 
lance SQOOL en 2015, la première solution numérique conçue, 
développée et hébergée en France. L’offre SQOOL colle au plus près 
des usages puisqu’elle a été conçue avec et pour les enseignants 
et les élèves.

Aujourd’hui, SQOOL a étoffé son catalogue avec de nouveaux 
terminaux numériques et des logiciels adaptés de la maternelle au 
lycée. La solution compte désormais plus d’un million d’utilisateurs 
et elle est présente dans plus de 300 collectivités en France.

En 2022, UNOWHY inaugure son Campus UNOWHY à 
Neuilly‑sur‑Seine : un lieu qui invite tous les acteurs de l’éducation 
à vivre une expérience immersive autour des technologies 
de l’éducation. 

Ce lieu inédit rassemble : La Fabrique, un lieu d’assemblage et 
de réparation d’équipements numériques; la SQOOL Académie, 
un lieu de formation au numérique destiné à tous les enseignants; 
les studios de SQOOL TV, la première chaîne de télévision 
entièrement dédiée à l’éducation.

UNOWHY, 10 ANS D’EXPÉRIENCE 
DANS L’ÉDUCATION NUMÉRIQUE

Une solution conçue
et développée par

RENDEZ-VOUS SUR SQOOL.COM 
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