Factsheet

accompagner

l’élan numérique

dans l’éducation

Atos, un acteur engagé de l’éducation numérique
Dans un contexte socio-économique
complexe, le digital devient le déclencheur
d’une réorganisation profonde pour mieux
servir l’école et les apprentissages de nos
enfants.
Atos, société leader en services numériques,
est le partenaire de confiance des
collectivités et du monde de l’éducation
depuis de nombreuses années. Des
infrastructures aux portails numériques
éducatifs, des MooCs à la mobilité, des
ressources aux usages, nous aidons les élus,
les directions éducation des collectivités,
les DSI, mais aussi les chefs d’établissement
et les enseignants à tirer parti de toutes
les possibilités du digital et à mettre en
œuvre les meilleures pratiques dans leurs
domaines.

Plus que jamais, le numérique suscite des
attentes fortes de la part des enseignants, des
élèves et des parents. Il s’agit donc désormais
de mettre à disposition des environnements
cohérents, maintenus, sécurisés, pour en finir
avec l’hétérogénéité des dispositifs, et intégrer
l’ensemble des ressources avec une rigueur
industrielle.
Du fait d’un écosystème complexe où l’on a
multiplié les expériences, les ressources sont
morcelées. Or, pour véritablement intégrer le
numérique aux activités pédagogiques, ce n’est
pas seulement le nombre des équipements qui
compte, mais tout ce qui va garantir leur bon
fonctionnement : un réseau performant, un
support réactif, des procédures adaptées aux
situations courantes (perte, oubli, casse, mise à
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jour…), et la convergence des différents outils mis
à disposition des enseignants et des élèves.
Au cœur du plan numérique
Fort de sa double expérience de déploiement
de solutions en environnement scolaire et
d’intégration de S.I. liés à l’éducation, Atos aide
les collectivités et le monde de l’éducation à
prendre en compte les nouvelles donnes du plan
numérique, notamment la mobilité. Audit des
ressources, conseil, intégration et déploiement,
formation et support, fourniture de solutions en
mode SaaS : Atos est présent de bout-en-bout à
vos côtés pour soutenir efficacement vos projets
et faire en sorte que contenus et matériels
forment un ensemble cohérent, fonctionnel, et
tourné vers les bénéfices pédagogiques.

Accélérer
la transformation numérique
Excellence opérationnelle

Comment piloter les nouveaux services
numériques et réorganiser les services pour
garantir cohérence et innovation ? Que coûte
la e-education dans sa globalité pour une
collectivité ? Comment réduire les coûts de
fonctionnement ? Pour accompagner la
transformation digitale dans l’éducation, les
différents acteurs supportent inévitablement la
mise en œuvre de nouveaux services. Dans ce
contexte technologique en forte mutation,
Atos propose un ensemble d’offres qui visent à
améliorer la mise en place et l’intégration de ces
dispositifs, en s’appuyant sur une organisation
et des moyens industriels.
C’est un levier pour permettre de véritables
gains en termes de mutualisation et d’effets
d’échelle :
ff rationalisation du parc applicatif,
ff exploitation des TIC (guichet unique),
ff Infrastructures en mode cloud sécurisé,
PaaS ou IaaS,
ff services et solutions d’infrastructures :
optimisation, consolidation, solutions de
stockage, GED,
ff infogérance sur site client ou site Atos.

Expérience client

Le digital doit avant tout permettre de mieux
servir les apprentissages en répondant à leurs
besoins d’interactivité, de fiabilité, de mobilité, de
simplification, et d’individualisation. Atos a
développé des compétences spécifiques et met
en œuvre des projets de bout-en-bout :
ff audit des ressources,
ff conseil, accompagnement,
ff ENT, portail éducatif,
ff intégration et déploiement,
ff formation,
ff support,
ff exploitation des TICE,
ff tablettes et gestion des tablettes,
ff intégration des environnements tablettes
dans l’environnement scolaire existant,
ff prise en compte des contenus éditoriaux
numériques et de la création des ressources
par les enseignants.
Atos dispose de plus d’un Centre Open Source
dédié qui lui permet d’accompagner ses clients
dans des modèles de développements
communautaires, et plus spécifiquement autour
des environnements numériques éducatifs.

Nos clients et leurs enjeux

Intégrer
le numérique
scolaire

Favoriser
la mutualisation
Individualiser

Mettre les apprentissages
l’utilisateur Maîtriser l’IT global
des établissements
Industrialiser au centre
scolaires
Intégrer
la mobilité

Anticiper
et développer de
nouveaux services

Capitaliser sur les acquis
pour mieux réinventer
le numérique dans nos écoles

A l’heure où des collectivités et des académies se
préparent à la mise en place du plan numérique
pour l’éducation en équipant des élèves et des
classes d’équipement en mobilité, à l’heure de la
clarification des compétences liées au
numérique, Atos propose des offres dédiées
pour vous accompagner et réussir vos projets :
ff l’offre diagnosTICE, pour mettre en
adéquation votre projet mobilité avec
l’environnement technique du ou des
établissements scolaires qui doivent
l’accueillir. Rapide et facile à mettre en œuvre,
cette offre apporte la sérénité nécessaire au
bon démarrage technique des projets,
particulièrement quand il s’agit de mobilité.
ff les solutions de portails éducatifs Open
Source et leur déploiement, du primaire à
l’université, pour introduire un
environnement numérique adapté aux
tablettes et à leurs usages.
ff les tablettes dans un environnement
sécurisé et les solutions de gestion de flotte
(MDM, MAM, MCM),
ff l’offre videospace, espace de diffusion de
vidéo multi-supports,
ff l’offre MCO pour une optimisation de
l’exploitation et du support dans les
établissements scolaires.

Confiance et conformité

La criticité des systèmes d’information est plus
que jamais au cœur des préoccupations du
secteur public et dépasse largement les
questions techniques. Atos est activement
impliqué dans les initiatives de sécurité
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Pour
un plan numérique
réussi
votre projet numérique
rédaction d’un référentiel
diagnostic
évaluation et
mise à niveau technique
introduction
des nouveaux équipements
convergence et
intégration des outils
distribution des ressources et
autres applications
MCO

nationale, avec la gestion de l’identité des
personnes physiques, la gestion des risques et
les communications sécurisées. Expert reconnu
à l’échelon européen, Atos vous aide à renforcer
la confiance des usagers vis-à-vis des services
publics en adaptant en continu la politique de
sécurité à l’évolution des risques.

