	
  

ITOP éducation et eduPad s’associent à l’occasion des
NetJournées d’Enghien les Bains.

Du 21 au 23 mai se tiendront les NetJournées, organisées pour la 6e fois par ITOP
éducation. Pendant ces trois jours se réuniront les acteurs de l’éducation numérique
autour d’ateliers, de conférences et de rencontres.
A l’occasion de cette manifestation, ITOP éducation, leader des Espaces Numériques de
Travail(ENT) s’associe à eduPad, champion des applications éducatives mobiles
primaire et collège, autour d’un partenariat permettant d’associer ENT et ressources
numériques. Ce partenariat est une innovation majeure dans le paysage de l’éducation
numérique français.
Depuis quelques années, l’ENT s’est affirmé comme un élément pivot et incontournable
dans la gestion de la vie scolaire. Grâce à son savoir-faire, ITOP a su s’imposer comme
numéro 1 du secteur en proposant des outils simples et adaptés aux besoins des
établissements, des enseignants, des élèves et des parents.
L’initiative portée par eduPad et ITOP éducation permet pour la première fois aux élèves de
prolonger l’usage de l’ENT pour accéder à des contenus éducatifs mobiles fournis par
eduPad. Le défi de ce partenariat réside dans la fluidité complète de l’expérience pour
les élèves, qui accèdent aux ressources pédagogiques sur leur terminal mobile (tablette ou
Smartphone) en s’identifiant en toute sécurité dans l’application avec leur mot de passe
ENT. Ce résultat est obtenu grâce à une intégration en mode SSO (« Single Sign On », ou
identification unique) entre eduPad et ITOP éducation.
Grâce à ce partenariat avec eduPad, ITOP éducation devient le premier fournisseur d’ENT à
proposer une expérience 100% multi-canal, intégrant la mobilité avec des ressources
pédagogiques. Cette innovation ouvre le champ des possibles pour expérimenter de
nouveaux usages pédagogiques du numérique.
ITOP a choisi de s’associer à eduPad pour proposer cette nouvelle expérience pédagogique
pour 3 raisons principales : la qualité et l’exhaustivité des ressources conformes aux
programmes scolaires officiels, l’efficacité et la rapidité des scénarios proposés, et
enfin la couverture des principales plateformes du marché (iOS, Android, Windows 8 et
Amazon), permettant un accès aux contenus quelle que soit la marque du Smarpthone ou de
la tablette de l’élève.
eduPad possède un savoir-faire industriel unique en matière d’intégration sécurisée
d’applications éducatives mobiles avec des systèmes d’information tiers, puisqu’il est le

partenaire à l’origine des applications mobiles du programme national de soutien scolaire
D’COL porté par le CNED.
L’union de l’excellence opérationnelle de ces deux sociétés va permettre de lancer pour la
rentrée 2014 les premiers déploiements avec les collectivités et établissements souhaitant
rendre accessible via leur ENT des ressources éducatives numériques mobiles.

A propos d’ITOP éducation :
ITOP éducation occupe une position clé dans le panorama de l’éducation. Présente depuis plus de dix
ans sur ce secteur, elle produit une offre complète de logiciels innovants qui couvre tous les besoins
des établissements scolaires, de la maternelle au lycée. Plus de quatre millions d’utilisateurs
échangent au travers des Environnements Numériques de Travail ou accèdent aux ressources
pédagogiques multidisciplinaires ITOP éducation et gèrent notes et absences grâce au module de vie
scolaire Educ-Horus. Sur plus de quinze projets ENT en généralisation, ITOP éducation offre
également ses services d’accompagnement, formation, hébergement et support. Pour développer les
nouveaux usages et conduire une stratégie d’innovation volontariste, plus de 20% du chiffre d’affaires
sont consacrés chaque année à la recherche et au développement. Depuis 2012, Hervé Borredon,
PDG d’ITOP est élu président de l’Afinef, Association Française des Industriels du Numérique pour
l’Education et la Formation. Cette nouvelle entité fédère et structure l’ensemble de la filière numérique
éducative et assure l’interface entre industriels et institutionnels. www.itop.fr www.afinef.net

A propos d’eduPad :
eduPad est le leader en France et aux Etats-Unis des applications éducatives primaire et collège pour
terminaux mobiles. Plus de 2 millions d’élèves dans 146 pays utilisent les Apps iTooch d’eduPad pour
apprendre en s’amusant !
eduPad est une start-up Française, créée en 2011, spécialisée dans la production de solutions et de
contenus éducatifs sur supports mobiles (tablettes tactiles et Smartphones) sur les principales
plateformes du marché (iOS, Android, Windows 8 et Amazon).
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