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L’AFINEF rassemble une cinquantaine de membres, soit
plus de 70 entreprises issues de la filière numérique de
l’éducation et de la formation professionnelle continue.
Son objectif, rassembler, fédérer et structurer l’ensemble
des entreprises de la filière pour devenir l’interlocuteur
de la profession avec les autres acteurs de l’éducation
numérique : Ministères, collectivités territoriales,
partenaires sociaux, OPCA, associations et fédérations
d’acteurs de l’enseignement, instances européennes et les
diverses associations professionnelles et internationales
œuvrant dans ce sens.
L’ambition de développer une puissante industrie
numérique éducative « à la française », au travers d’une
démarche collective d’innovation technologique, sociale
et pédagogique, est renouvelée chaque année lors des
Assises de l’éducation et de la formation numériques.
Le 8 octobre dernier, l’AFINEF a ainsi présenté sa feuille
de route en 4 axes prioritaires qui définissent le cadre
et l’ambition de ses actions pour installer la filière de
l’e-éducation dans le paysage industriel français tout en la
préparant aux défis de l’international.
Retrouvez le détail de ses propositions sur www.afinef.net !
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Thierry COILHAC
Directeur e-Éducation
Mobile : 06 45 32 86 31
thierry.coilhac@orange.com

78 rue Olivier de Serres
75015 Paris
ecolenumerique.orange.fr
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Orange éducation
Orange, l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, lance une série d’offres
dédiées à l’éducation et la formation.

Hervé BORREDON
Président
09 70 72 29 29
contact@itop.fr

Route de l’Orme des Merisiers
Parc des Algorithmes – Immeuble
Platon - 91190 Saint Aubin
www.itopeducation.fr
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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.

La classe numérique Orange est une classe mobile tout inclus (malle, tablettes,
projecteur, routeur wifi/ lan/4g, logiciels, services en lignes, ressources, formation
et support) qui garantit une maitrise des couts et une prise en main rapide par
les enseignants. Elle inclut des services à usage pédagogiques basés sur les
produits des sociétés Maskott et Milliweb.
Le cartable numérique Orange propose un environnement pour tablettes
individuelles pour des usages dans l’établissement scolaire et à la maison.
Solerni est notre plate-forme de Mooc destinée à la diffusion de cours en ligne,
notamment à destination du monde de l’entreprise.
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.

François-Xavier LETERME
CEO
Tél : 01.83.64.10.64
Fax : 01.83.64.10.69
fx.leterme@milliweb.fr

1 rue bleue
75009 Paris
www.milliweb.fr
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MilliWeb
Milliweb propose des solutions innovantes répondant à des problématiques de terrain telles que l’accès au numérique éducatif pour tous, avec ou sans
connexion à Internet, quel que soit l’OS ou le terminal
employé, ou encore la mobilité et la continuité des
usages entre l’établissement et le domicile. Notre
solution de cartable numérique a déjà été distribuée
à plus d’un million d’exemplaires en France et au
Canada.

Patrice ULLES
Président
Tel : 01 73 79 14 22
pulles@easytis.com

2 rue Le Corbusier
95190 Goussainville
France
www.easytis.com
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EASYTIS
EASYTIS est une société française spécialisée dans
les solutions numériques pour l’éducation.
Dans le nom «EASYTIS», vous comprendrez notre
démarche : rendre le numérique en classe à la portée
de tous, sans que ce ne soit ni compliqué ni onéreux.

NumériClé / NumériTab
Véritable poste de travail « éducation », notre cartable numérique contient les logiciels et les ressources dont ont besoin les élèves et les enseignants. Disponible sur
clé USB, ordinateur et tablette cette solution multi-OS est livrée avec un catalogue de
ressources évolutif et n’est pas dépendante d’une connexion Internet. Notre solution
est compatible avec les ENT et les projets BYOD.
NumériClasse
Pensée avec et pour les enseignants, cette solution leur permet d’intégrer facilement
le numérique dans leurs cours. NumériClasse donne la possibilité à un enseignant
de créer très rapidement une séance de travail diffusable en quelques secondes
aux élèves. Les terminaux ne présenteront plus alors que les applications et les
ressources utiles durant cette séance. NumériClasse comprend de nombreux outils :
création de ressources, sécurité, supervision, récupération de devoirs…
MilliBox
Un mini serveur mobile sur batterie pour des usages immédiats en classe et en
extérieur. Il permet de répondre aux besoins d’infrastructures et de mobilité nécessaires au développement des usages du numérique. Utilisable avec ou sans accès
internet, la MilliBox comprend un routeur Wi-Fi, des services web et de nombreuses
ressources éducatives.

EASYTIS distribue le meilleur des technologies numériques françaises
et internationales pour la classe. Grâce à son département recherche et
développement, EASYTIS propose également sous la marque NUMETIS des
solutions innovantes élaborées et testées en France, issues des échanges avec
la communauté éducative et des retours d’expérience du terrain.

Eric Fourcaud
Responsable de la rédaction
Siège : 05 34 09 20 46
Rédaction : 01 83 62 94 63
redaction@ludomag.com

6 rue Mirabeau
09300 LAVELANET
www.ludomag.com
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Olivier Le THIEC
Directeur
06 60 40 59 15
01 30 76 27 84
info@avitice.com

Ludomag.com

16-18 rue de Roncevaux
95100 Argenteuil
www.avitice.com
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Partenaire Stand DELL

AviTice Solutions

Ludovia Magazine (ludomag.com) est un média en
ligne dédié au numérique dans l’éducation, spécialisé dans l’actualité des applications, logiciels, jeux
et technologies multimédia utilisées dans l’éducation
(de la maternelle au supérieur), la formation professionnelle, la recherche... sur leurs usages, leurs
expérimentations, leurs utilisations en cours ou en
entreprise.

Éditeur de solutions logicielles pour l’enseignement
et l’entreprise. Nous concevons des solutions modulaires et évolutives à fortes valeurs ajoutées de façon
à proposer, avec une vision pérenne pour l’AVenir,
une offre Innovante dans le domaine des TIC pour
l’Éducation ou l’Entreprise.

Pour l’enseignement et la formation continue
• Gestion de classes ou supervision;
• Espace d’apprentissage multimédia;
• Labo de langues;
• Baladodiffusion;
• Conception Serious game;
• Classe traditionnelle comme classe inversée.
Ludomag.com se positionne aujourd’hui comme le média majeur du numérique
éducatif, des applications multimédia interactives dans l’éducation et la formation
et dans l’actualité professionnelle du jeu dans le monde francophone. Chaque
année, il est parcouru par plus de 150 000 Enseignants, chefs d’établissements,
Conseillers TICE des rectorats et inspection académiques, IEN TICE, CRDP et
CDDP, directeur éducation des collectivités territoriales, chercheurs, éditeurs
et studios de développement.
Le magazine est également suivi sur Twitter, par plus de 4 900 abonnés en progression chaque jour, qui permet d’agir et d’informer rapidement sur l’actualité
du numérique, ainsi que notre FanPage Facebook et ses 2130 fans !

Complété d’un ensemble de solutions de gestion de parcs informatiques téléassistance, notification d’informations ou d’alertes, HelpDesk, inventaire, gestion
des logiciels, distribution de logiciels…
Partenariat
• Gestions de parcs de terminaux mobiles ou MDM;
• Intégration dans classes mobiles;
• Réseau de partenaires en France et à l’étranger.

Notes
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