Simply Digital School

l’environnement numérique de travail des écoles primaires
Adaptée aux besoins administratifs et pédagogiques des écoles primaires, NetEcole est un ENT destiné à tous les acteurs
de la communauté éducative : enseignants, élèves, parents, partenaires éducatifs…
NetEcole est un portail internet qui permet à chaque utilisateur à l’aide d’un identifiant personnel d’accéder à son univers
scolaire personnalisé.

Interface élève

Interface adulte

Une interface intuitive et évolutive
Conçu pour faciliter la prise en main, l’interface de NetEcole est simple, claire et efficace.
Une interface spécifique a été pensée pour les élèves et s’adapte en fonction de son niveau : une interface sans texte pour les
non-lecteurs, une interface associant textes et iconographie pour faciliter l’appropriation de la lecture et une interface uniquement
textuelle pour les élèves du cycle 3.
Chaque enseignant choisit pour sa classe l’interface qu’il souhaite proposer à ses élèves.

Pour les élèves et les enseignants, des fonctionnalités
riches pour développer des usages au quotidien

Communication
•

Une messagerie sécurisée avec
pièces jointes pour faciliter la communication au sein de l’établissement.
Chaque enseignant peut choisir le périmètre d’échange de ses élèves (école,
autres écoles, extérieur)

Mon travail

•

Un annuaire de l’établissement
pour communiquer plus rapidement
avec les autres membres de l’école

• Un carnet d’adresses pour stocker tous ses contacts
•

Un espace vie de l’école pour se tenir informé des activités concernant toute l’école (sorties, kermesse, informations pratiques…).

Mes classeurs
Un espace classeurs permettant aux
enseignants de mettre à disposition les
documents de la classe et à chaque
élève de retrouver l’organisation qu’il à
l’habitude d’avoir (un classeur/cahier par
thème : poésie, français, lecture…).

• Un cahier de leçon pour permettre
aux élèves et aux parents de mieux suivre
le travail à la maison
• Des espaces de travail collaboratif
évolués, totalement paramétrables permettent la création d’espaces d’échanges
entre tous les utilisateurs/classes de
l’école (élèves, enseignants, parents…
également entre des utilisateurs de plusieurs écoles)
• Un agenda personnel pour organiser son travail
• Une gestion des absences et des évaluations (en ligne).

Mon cartable
Un espace cartable permet à l’élève de retrouver l’ensemble des ses documents et outils
personnels :
• Un Espace de stockage personnel pour
sauvegarder un travail commencé en classe
et le retrouver à la maison
• Une calculatrice adaptée aux besoins d’un

Ainsi l’élève retrouve une corrélation parfaite entre organisation de son travail sur papier et de son travail
numérique.
Le choix du nombre de classeurs, des couleurs, des appellations
est totalement paramétrable par l’enseignant.
élève de primaire

• Un atelier de dessin pour laisser libre cours à la créativité ou com-

Médiathèque
L’espace médiathèque permet aux enseignants de constituer une base de ressources à disposition des élèves (mutualisable entre plusieurs écoles pour plus de
richesses pédagogiques)
Des ressource numériques (dictionnaires,
outils d’apprentissage, animation
multimédia, vidéo…) ou des manuels numériques peuvent être mis
à disposition des utilisateurs (inclus dans la version Plus et Premium).
Ainsi l’élève dispose à tout moment des contenus nécessaires à son
apprentissage, tout en allégeant le poids de son cartable.

pléter des documents proposés par l’enseignant : cartes, frises, figures
géométriques…
• Un outil de retouches photos pour retravailler facilement des prises
de vue lors de sorties afin de les utiliser ensuite dans la production des
élèves (exposés, site web…).

Ma Classe
Un espace spécifique pour la classe permet à l’enseignant de mettre les éléments
nécessaire à la vie de la classe :

• L’agenda de la classe avec les sorties
ou les activités spécifiques

• Les documents de la classe
• Les photos des sorties ou des expériences réalisées en classes

• Un forum pour que les élèves puissent échanger sur des thèmes
spécifiques

• Une sélection de liens web.

Développement des usages
• Tutorat et aide aux devoirs
• Echanges inter-écoles
• Site en ligne (voyage scolaire,
exposition t hématique, journal en ligne…)
• Démarches administratives en ligne

• Travail collaboratif (mémoire de cours,
remise de devoirs, exposés…)
• Devoirs en ligne (exercice, travail sur
l’expression écrite…)
• Vie de la classe (livre de la classe…)

Pour les directeurs, un outil facilitant
la communication et le travail au quotidien
• Diffusion simple d’informations sur la vie de l’école
(y compris sur écran TV)
• Mise à disposition des documents administratifs
• Communication sur les évènements de l’école (agenda)
• Gestion facilitée des ressources matérielles
(salle spécialisée, matériel informatique…)

• Organisation simple des conseils d’école
• Communication directe avec les parents
(économie de temps et de papier)
• Gestion des absences, des livrets de compétences…
• Gestion directe des demandes de travaux et d’interventions

Pour les parents, un outil pour suivre
et s’impliquer dans la scolarité de ses enfants
• Cahier de liaison
• Echange facile avec l’enseignant et la direction
• Consultation en temps réel des informations utiles
(réunions, informations…)
• Participation active à la vie d’une association de parents d’élèves

• Consultation des documents administratifs
et pratiques (règlement intérieur, formulaire…)
• Suivi du travail et des devoirs à faire
• Accès facilité au livret de compétences, aux absences
et aux évaluations

Pour la mairie, un outil pratique au service des citoyens
• Gestion facilitée des demandes de travaux/interventions
• Information en temps réel des élèves absents et des effectifs du
restaurant scolaire
• Communication pratique avec les familles (ramassage scolaire,
activités périscolaires…)
• Communication plus fluide avec les directeurs

Un plus pour votre commune
• Développe l’image d’une commune
moderne et dynamique
• Rationnalisation des investissements
en matériel et en connexion à Internet
• Favorise le numérique à l’école
• Réponse aux attentes des parents

NetEcole est aujourd’hui disponible en 3 versions
en fonction des besoins et des ambitions de chaque établissement :
Standard
Messagerie
Tableau d’affichage
Cahier de leçon
Travail collaboratif
Classeurs
Vie de la classe
Cartable de l’élève
Vie de l’école
Ressources pédagogiques en français
Ressources pédagogiques en maths
Ressources pédagogiques en sciences
Ressources pédagogiques en langues
Gestion des absences
Gestion des notes
Gestion des compétences
Personnalisation de l’environnement
Paramétrage avancé

Plus

Premium

NetEcole Standard incluant
les services permettant de doter
votre école d’un ENT moderne et
performant : tableau d’affichage,
messagerie, annuaire, cahier de
leçons, site internet…
NetEcole
Plus
permettant
de disposer en plus d’un ENT
enrichi de plus de 1200 activités
numériques pédagogiques.
NetEcole Premium proposant
avec la version plus, l’ensemble
des outils permettant la gestion
avancée de votre ENT, afin de
disposer d’un outil complet.

Un ENT certifié
ITOP éducation est le premier éditeur à obtenir la certification AFAQ Engagement de service
pour l’édition de ses ENT. Ainsi, Netecole fait l’objet de contrôles rigoureux et réguliers :
Un gage de qualité vis-à-vis des porteurs de projets et des utilisateurs finaux,
initié par le ministère de l’Éducation nationale

Une solution industrielle
• Technologies serveurs de Microsoft
• Fiabilité lors de la montée en charge

Accès mobiles et tablettes
• Compatible avec toutes les tablettes
(Ipad, Android, Windows...)
• Applications spécifiques pour smartphone
• Optimisé pour utilisation mobile
• Consultation des mails en temps réel sur smartphones
et tablettes

Atouts

ITOP éducation,
au service des utilisateurs

• Mise en place simple et rapide
• Accès 24/24h de tout poste connecté
à Internet

• Un service d’hébergement hautement fiable et sécurisé
pour un bon fonctionnement de la solution

• Sécurité et confidentialité des données

• Une gestion de projet pragmatique et efficace

• Interface simple et conviviale,

• La prise en charge complète de l’administration

conforme à la CNIL

et de la maintenance de la plate-forme serveur

• Modularité

• Une assistance rapide par téléphone et par mail

• Richesse fonctionnelle

• Un réseau de formation certifié

• Respect des obligations d’accessibilité

• Un club entièrement dédié aux utilisateurs

• Facilité de prise en main

des ENT ITOP éducation, pour favoriser les

• Prise en compte de l’expérience utilisateur

échanges

pour la conception des modules

Objectif : permettre aux utilisateurs de se familiariser
avecNetécole dès le démarrage du projet

ITOP éducation
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