
Réussir son projet d’établissement numérique 
Econocom, acteur engagé dans l’enseignement supérieur

Econocom a choisi de travailler de façon privilégiée sur la transformation numérique du monde 
de l’enseignement et de la culture. Conscient des spécificités de l’Éducation et souhaitant  
s’engager pleinement sur le sujet, Econocom s’investit au travers de ressources humaines  
dédiées, présentes à l’échelle nationale, sur l’ensemble de la chaîne de valeur.  
Ce sont des experts éducation, des chefs et coordinateurs de projets spécialistes  
du déploiement, des logisticiens, des consultants informatiques et des experts techniques qui 
vous accompagnent sur toute la mise en place et le suivi de votre projet sur le long terme.
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Nos solutions digitales pour l’éducation apportent des réponses clé en mains aux  responsables  
d’établissement et aux enseignants, depuis l’école primaire jusqu’à l’enseignement supérieur.  
Et parce que la mise en place d’un projet d’école numérique est propre à chaque établissement,  
Econocom vous accompagne sur toutes les dimensions de votre projet. 

un accompagnement à chaque étape de votre projet

Prendre en compte 
vos besoins, analyser  
votre existant

Créer une équipe projet dédiée entre 
Econocom et l’établissement  
d’enseignement supérieur 

• Mise en place d’un audit technique.  
  Mettre en conformité les équipements   
  et écarter tous les risques techniques 
  liés à la mise en place du projet,
• Prise en compte de l’environnement  
  humain pour évaluer précisément  
  les besoins de chacun,
• Préconisations des équipements et  
  solutions technologiques dans le  
  respect de vos contraintes financières,
• Validation de l’enveloppe budgétaire. 

construire  
une pédagogie  
numérique

Former vos enseignants et  
vos étudiants à l’apprentissage  
par le numérique 

• Définition des besoins pédagogiques,
• Mise en place d’un plan de formation,
• Conseils autour des contenus par  
  niveau et par discipline. 

Technologique Pédagogique Technique Financier

PAS À PAS, NOUS  
CONSTRUISONS ENSEMBLE
VOTRE PROJET NUMÉRIQUE
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équiper  
votre 
établissement

Préparer le matériel  
et le personnaliser à l’image  
de votre établissement. 

• Définition du calendrier de mise en oeuvre, 
• Mise à disposition des équipements   
  numériques prêts à l’emploi,
• Installation, formation et  
  accompagnement sur les outils
  de gestion de parc (solutions MDM),
• Accompagnement des équipes  
  pédagogiques et assistance technique   
  sur place.

suivre & gérer  
votre projet
au jour le jour

Mettre en place des comités de  
pilotage réguliers. 

• Services d’assurance et de maintenance  
  (centre de réparations, support logiciel   
  et matériel, assistance téléphonique, 
  intervention sur site, veille informatique,  
  gestion du flux DEP, etc.),
• Assistance support et gestion de  
  l’évolution (financement, périmètre du 
  parc, licences logicielles, etc.),
• Veille technologique,
• Revalorisation et recyclage de vos  
  équipements numériques. 

les enjeux de l’enseignement 
par le numérique

Le numérique est une chance Le numérique est un défi Le numérique favorise l’équité
Apprendre autrement pour 
s’adapter au monde de demain.

Parce que l’innovation pédagogique est une préoccupation constante des établissements scolaires pour 
former leurs jeunes aux attentes des études supérieures et du monde professionnel ;  
l’introduction de tablettes numériques ou d’ordinateurs portables dans les  
apprentissages permet d’offrir un potentiel de renouveau pédagogique important et permanent. 

Préparer les élèves à la  
citoyenneté et aux futurs  
métiers qu’ils exerceront.

Face aux inégalités culturelles 
et sociales, il améliore  
l’efficacité et l’équité du  
système éducatif. 



Ce que nous mettons à votre disposition : 

Econocom, 1er partenaire Apple en France  
sur le secteur de l’éducation : 

En construisant une équipe de passionnés de la marque 
Apple depuis 1992 par l’acquisition en 2012 de France 
Systèmes, Econocom a noué un partenariat fort avec les 
équipes françaises et européennes de la marque à la 
pomme. Nous accompagnons à ce jour 80% des  
universités françaises. 

 
Certifié Authorised Education Specialist (AAES), nous 
veillons à développer continuellement notre expertise 
technique, commerciale et pédagogique  
autour des solutions Apple. Grâce aux formations et  
certifications des équipes techniques et commerciales 
afin de garantir le plus haut niveau d’expertise en France.
 
 
Certifiés Centre de Service agréé Apple, nous  
fournissons des prestations de réparation, de support 
logiciel et matériel, de veille informatique, tout en  
garantissant a sécurité et la confidentialité des données.

Une solution clé en main 
Intégrant les technologies et outils  
pédagogiques adaptés à vos besoins.

Un contrat unique et sur mesure
Modulable pour l’ensemble du projet, disponible 
en budget d’investissement ou de  
fonctionnement sur la base d’une redevance 
mensuelle, sur toute la durée de la scolarité. 

Un accompagnement au changement
En formant les enseignants au numérique et  
à l’enseignement par le numérique. 

Un plan de formation adapté
Permettant une montée en compétences  
progressive des équipes pédagogiques. 

Des outils pédagogiques prêts à l’emploi
Grâce à un calendrier de mise en œuvre complet 
incluant préparation, distribution  
et déploiement sur site. 

Un écosystème dynamique
Par l’identification de partenaires nous 
permettant de proposer des offres  
répondant aux enjeux spécifiques des  
collectivités locales et du monde  
de l’enseignement. 

Une couverture pour vos incidents
En fournissant des services de substitution et 
de remise en état pour tout type d’incident :  
Casse, vol, incendie… à l’intérieur comme en 
dehors de l’établissement.
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Quelques unes de  
nos références :  


