
EASYLEARNERS, 
UN VÉRITABLE CARTABLE NUMÉRIQUE 
MADE IN FRANCE

Sécuriser la navigation 
internet

Utiliser des livres 
numériques

Impliquer les parents 
(à la discrétion de 

l’enseignant)

Prendre des notes 
pendant le cours

Faire ses devoirs

Organiser les cours, 
définir les activités

Produire des exercices 
et évaluer les élèves

Gérer sa classe et ses 
élèves

Afin de restituer le plaisir d’enseigner et d’apprendre, EasyLearners offre en un seul logiciel en 
ligne  tous les outils nécessaires pour apprendre et enseigner avec le numérique



EasyLearners intègre tous les outils nécessaires à la 
production des élèves (traitement de texte, tableur, 
présentation, etc.), à la collaboration (forum, chat, 
etc.). Pendant le cours l’enseignant peut utiliser des 
applications pédagogiques (webapps) et les outils 
d’Office 365 et Gsuite For Education (compris dans 
l’offre).

Trousse & cahiers
Simplement et facilement, l’enseignant donne 
accès à des consignes à l’utilisation des tablettes en 
temps réel et guide les élèves. Il libère les activités 
au fil de la progression du cours. Un simple clic et 
les élèves naviguent sur une page web, utilisent une 
application ou réalisent un exercice.

Faire la classe

Les manuels numériques sont à portée de main. 
EasyLearners en assure la distribution en début 
de chaque année scolaire. La collection proposée, 
conforme au programme scolaire,  couvre 
l’ensemble des matières du Collège. Elle peut 
être complétée par des ouvrages numérisés de 
l’établissement (Pdf, HTML5, ePub3).

Livres numériques



Les élèves ont accès à leurs devoirs à l’école comme 
à la maison. Ils peuvent utiliser n’importe quel poste 
de travail (smartphone, tablette, portable, PC, etc.) 
disposant d’un navigateur internet.

Cahier de 
textes

Un module de communication, à la discrétion 
de l’enseignant, ouvre le dialogue direct avec 
les parents d’élèves. Il permet à l’enseignant de 
dialoguer avec les parents, leur  montrer le travail 
de leur enfant. La messagerie interne permet 
d’échanger sans avoir à utiliser un email.

Carnet de 
correspondance

Un outil «  formulaire  » permet à l’enseignant de concevoir des exercices multimédia avec possibilité 
d’évaluer les élèves en temps réel, d’attribuer des notes automatiquement.  Le mode d’évaluation permet à 
l’enseignant de noter également des réponses longues.

Exercices & évaluations



DES BÉNÉFICES POUR L’ ÉTABLISSEMENT
EasyLearners est un petit outil qui ne nécessite aucune infrastructure lourde, et qui pourtant, 
dispose de puissantes fonctionnalités. Il est peu onéreux, rapide à mettre en place et offre toutes 
les garanties de sécurité pour les élèves. 

Mon cartable numérique

CLOUD
TheLearners

EasyLearners possède une double fonction de 
filtrage. L’une très puissante est intégrée dans son 
système, l’autre est le moteur de recherche utilisé 
par le navigateur intégré « Qwant Junior ».
L’établissement peut aussi définir dans ses 
préférences un moteur de recherche plus standard 
comme Google. 

Comme EasyLearners est installé dans un cloud 
français, l’établissement scolaire n’est pas 
tributaire d’un matériel, d’une marque ou d’une 
technologie particulière. Il est compatible avec 
tous les environnements existants. Outre ses 
fonctionnalités MAM et MCM pour l’ensemble des 
systèmes, EasyLearners sécurise la tablette Android 
et les portables Chromebooks en les verrouillant 
comme un MDM.

Sécurité & 
filtrage

Sur tous vos 
périphériques

Disponible sur
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