Le Syndicat Mixte Ouvert

« Yvelines Numériques » a choisi de

proposer aux communes du Département des
Yvelines l’ENT d’ITOP éducation pour
leurs écoles.
Mercredi 20 septembre 2017

Depuis la rentrée scolaire 2017, Yvelines Numériques propose aux communes de bénéficier
à travers sa centrale d’achats d’un catalogue de services dédié au numérique éducatif comprenant l’Espace Numérique de Travail (ENT) « NetÉcole V4 », édité par ITOP éducation.
L’objectif du projet est de mettre à disposition des élèves, des parents, des enseignants et des
collectivités concernées un ENT permettant de :

1/

Favoriser les apprentissages grâce à l’utilisation d’outils pédagogiques
numériques performants

2/

Donner un cadre de confiance pour sécuriser les échanges et les
communications

3/

Fournir un service intégré aux différents utilisateurs, non seulement
à des fins pédagogiques, mais également pour être un centre de services
citoyens communautaires

4/

Rationaliser l’usage du numérique dans les écoles et dans le cadre
de la réussite éducative des enfants

Le projet concerne les écoles primaires du territoire couvert par Yvelines Numériques,
soit potentiellement :

972

57 398

écoles réparties sur
239 communes du
département

élèves de
maternelle

91 030 8 165
élèves
d’élémentaire

enseignants sur
l’ensemble des 31
circonscriptions
des Yvelines

Yvelines Numériques a choisi ITOP éducation pour son expertise de déploiement rapide
à grande échelle, ainsi que pour les spécificités de son ENT pour le premier degré. La
solution « NetEcole V4 » permet également de faciliter la liaison école-collège dans le
cadre du nouveau cycle 3 (CM1, CM2, 6ème).

À propos du Syndicat Mixte Ouvert
« Yvelines Numériques »
Créé en 2016, Yvelines Numériques est l’établissement public d’aménagement
numérique du territoire qui réunit le Conseil départemental des Yvelines et les
intercommunalités yvelinoises, pour porter les projets digitaux en synergie. Il a
pour mission centrale de développer et de piloter de nouveaux services numériques
innovants et mutualisés.

À propos d’ITOP éducation
Reconnu surdoué de la croissance 2017 par les Échos, ITOP éducation est le
leader français des solutions logicielles globales pour l’e-education.
4,5 millions de Français possèdent un compte utilisateurs ITOP éducation et
utilisent nos solutions pour suivre la scolarité de leurs enfants, évaluer les élèves,
gérer les absences et les emplois du temps, partager des documents et réaliser
des projets pédagogiques numériques.
ITOP éducation travaille en collaboration avec les écoles depuis 2003 afin de
développer les meilleurs outils pédagogiques en ligne pour les enseignants et les
élèves, en investissant chaque année 25 % de son chiffre d’affaires en R & D.
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