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Docaposte en quelques mots

+ de 6 500
collaborateurs

+ de 70 sites
partout en France

12 pays
3 continents

dont 1 800 ingénieurs IT
1 000 développeurs 
tous langages confondus
400 experts métier
120 experts IA 
70 experts UX/UI

+ de 40 ans
d’expérience 

auprès de 
nos 23 000 

clients
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Des data centres 
à la pointe 
de la technologie
opérés à 100% 
en propre
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Vous proposer les meilleurs experts et les dernières innovations 
selon votre secteur.

Secteur
Public e-santé

Small & 
Medium 
Business

Commerce 
Industrie
Services
Utilities
Telecom

Banque 
Finance & 
Assurance
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L’offre Tiers de confiance Secteur Public de Docaposte.

Secteur
Public

18 000 
clients actifs

16 000 000 
comptes utilisateurs
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L’offre Tiers de confiance Secteur Public de Docaposte.

Secteur
Public

Optimiser la relation citoyens/bénéficiaires
Proposer des solutions digitales aux opérateurs publics nationaux et 
locaux pour délivrer des services de proximité aux usagers assistés par 
des outils numérique, avec la garantie d’un tiers de confiance

Optimiser la gestion des acteurs publics nationaux et locaux 
par des solutions numériques, éprouvées et robustes, garantissant une 
maîtrise des coûts et une haute qualité de service
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Education – Jeunesse : une priorité stratégique Docaposte
Doter les lycées, les collèges et les écoles primaires d’un système d’informations adapté à 
leurs besoins spécifiques

Conseils 

Départementaux

Conseils régionaux

+ 2 Millions 

de comptes

80% des collèges et des 

Lycées font confiance 

depuis 20 ans à PRONOTE, 

un système d’informations 

plus complet qu’un ENT

+ 16 millions de 

comptes

Plateforme 

DEVOIRS A LA MAISON 

pour les élèves en 

situation de 

déconnexion 

numérique
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Les écoles primaires, une priorité nationale du Ministère avec les collectivités territoriales

Les besoins exprimés après 2 ans d’expérimentation avec 60 écoles sur les 
ressources numériques et 300 collectivités pour les équipements

Pédagogie Vie scolaire Communication Un système 
d’informations
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PRONOTE Primaire, le socle de base pour un fonctionnement optimal au quotidien pour 
l’école, les parents, les élèves, la Mairie et l’Education Nationale

+ un accès dédié :

+ une application 
mobile pour les 
enseignants et les 
familles

pour 
l’inspecteur 

de l’EN

pour 
la mairie
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Un ensemble de services intégrés qui rassemble les attendus d’une école, des parents et 
des élèves

Pédagogie

• Bibliothèque de QCM
• Cahier de textes
• Rendu de devoirs
• Projets d’accompagnement
• Emploi du temps
• Activités en autonomie
• Manuels numériques
• Référentiels et évaluations 

de compétences
• Bilans périodiques
• Export LSU

Vie scolaire

• Feuille d’appel
• Gestion des justificatifs
• Alerte assiduité
• Registre d’appel
• Suivi des incidents
• Trombinoscope
• Certificat de scolarité
• Impression d’étiquettes
• Inscription aux services 

périscolaires

Communication

• Courriers, e-mails, SMS
• Carnet de liaison
• Messagerie instantanée
• Casier numérique
• Blog de la classe
• Médiathèque
• Agenda
• Sondages
• Alerte PPMS
• Échanges avec la mairie

v v v
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Des services pensés avec et pour les enseignants et les personnels de l’école

PRONOTE Primaire simplifie toutes les tâches administratives
Pour les enseignants et les 
personnels de l’école, c’est un 
gain de temps au quotidien et un 
véritable outil d’analyse :
• Tableaux de bord
• Récapitulatif par élève
• Analyse par classe, niveau
• Impression de tous les 

documents clés (bilan, 
certificats, etc.)

• Export vers LSU
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Assurer, rassurer et informer les familles qui peuvent échanger avec l’école

Pour les familles, c’est l’assurance de tout 
trouver au même endroit :
• Cahier de liaison
• Blog de la classe 
• Devoirs à faire et QCM
• Bilans et certificats à télécharger

Avec les accusés de lecture et les retours 
de sondage, l’enseignant/e est informé 
sans voir sa messagerie déborder.
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Un système d’informations pilotés par le directeur ou la directrice de l’école

Sous le contrôle du directeur  / 
de la directrice, les données sont 
consolidées vers l’inspection 
académique et les communes.
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Enrichir par des services supplémentaires le socle par des connecteurs « gratuits » 

ONDE LSU Logiciel
Enfance / Famille

Ressources 
numériques 

pédagogiques, 
pilotage de la 

classe et création 
de cours

ENT

Import des 
élèves et des 
responsables

Export des 
compétences 

vers LSU

Échange de 
données 
périscolaires et 
extrascolaires

Délégation de 
l’authentification

Accès pour 
l’enseignant/e 
et ses élèves

1 2 543
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Un modèle économique (hors intégration d’équipement) pour donner les moyens à l’école de 
fonctionner avec un système d’informations complet et qui répond aux besoins des parents et 
des élèves 

Un serveur par 
école

Service à 
l’élève

160 € HT par 
an

2,50 € HT 
par an

1 2
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Notre offre La Poste pour l’appel à projets « Socle numérique » pour les écoles 
élémentaires

La Poste met à disposition des collectivités territoriales et des écoles un socle
numérique éligible aux subventions de l’appel à projet du Ministère de l’Éducation
Nationale et de la Jeunesse financé par le plan de relance du Gouvernement.

Ce socle comprend des équipements informatiques (PC, Tablettes, etc.) enrichis de
PRONOTE Primaire, un logiciel de vie scolaire et une plateforme d’échanges entièrement
dédiés au premier degré.

L’objet de ce document est de vous présenter en détail les services de cette offre
illustrée de cas pratiques qui vous permettront de solliciter les subventions de l’Etat
avant le 31 mars 2021.
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Financer les équipements numériques de l’école

Le bureau de 
direction et de 

l’enseignant

La classe

1 2
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Financer les équipements numériques de l’écoleLe PC du Bureau de Direction et de l’Enseignant·(e)

Le logiciel éducatif PRONOTE Primaire1 PC Bureau de direction / 
1 PC de l’enseignant

Des services :

- Un PC livré prêt à l’utilisation
- 6 classes pour 150 élèves 
- Une demi journée d’accompagnement dédiée aux usages de PRONOTE
- Un support d’assistance téléphonique sur 3 ans (gestion des cas d’usage et du SAV matériel)

+ 

+



Proposition tarifaire « BUREAU DE DIRECTION » pour 3 ans

Composition de l’offre Nombre Coût HT Coût TTC 

Un ordinateur avec une garantie 3 ans 
avec les services de proximité: 
1 livraison sur un site UNIQUE 
+ 1 demi -journée formation 
+ Support SAV 3 ans 

1 1 325 € 1 590 €*

Licence Pronote pour 150 élèves (3 ans) 1

1 625 € 1 950 €

API/SSO Pronote (Onde, ENT, logiciel 
Enfance/Famille) Inclus

OFFRE BUREAU DE DIRECTION 2 950 € 3 540 €

OFFRE BUREAU DE DIRECTION : PC + PRONOTE PRIMAIRE

Pour bénéficier de la subvention de l’Etat  (taux d’intervention de 70%) un investissement minimum en équipement de 3 500 € doit être réalisé 
soit l’équivalent de 3 PC : 1 590€ + 990€ x 2 = 3 570 €

EN OPTION

Composition de l’offre Nombre Coût HT Coût TTC 
Coût pour un PC supplémentaire garantie 3 
ans - 825 € 990 €

Coût par élève supplémentaire pour 3 ans  sur 
la même école ayant acquis une licence classe  - 8,03 € 9,63 €
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Financer les équipements numériques de l’écoleLa Classe Mobile

des logiciels pour gérer la classe 
numérique

10 tablettes 
élèves 1 valise

Avec borne Wi-Fi
+

Des services :

- Une classe mobile livrée à l’école et prête à l’utilisation
- Une demi journée d’accompagnement dédiée aux usages de PRONOTE et de SQOOL
- Un support d’assistance téléphonique sur 3 ans (gestion des cas d’usage et du SAV matériel)

+ 

+
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Financer les équipements numériques de l’écoleLa Classe Mobile avec la tablette SQOOL pour les élèves



Proposition tarifaire « CLASSE MOBILE TABLETTES » pour 3 ans

OFFRE CLASSE ÉLÉMENTAIRE – 10 tablettes SQOOL +  PRONOTE Primaire

Composition de l’offre Nombre Coût HT Coût TTC 

10 tablettes Sqool garanties 3 ans 
Valise mobile Naotic jusqu’à 15 tablettes  (borne wifi 
incluse ) 
1 livraison sur un site UNIQUE 
+ 1 demi -journée formation 
+ Support SAV 3 ans 

1 5 750€ 6 900 €

Licence Pronote pour 150 élèves (3 ans) 1
1 625 € 1 950 €

API/SSO Pronote (Onde, ENT, logiciel Enfance/Famille) Inclus

Offre Classe Mobile Tablettes 7 375 € 8 850 €

EN OPTIONS

Composition de l’offre Nombre Coût HT Coût TTC 

Coût pour une tablette supplémentaire garantie 
3 ans 1 390 € 468 €

Coût par élève supplémentaire pour 3 ans sur la 
même Ecole ayant acquis une licence classe  1 8,03 € 9,63 €

Valise supplémentaire 1 825 € 990 €
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Financer les équipements numériques de l’écoleUn engagement de services pour être prêt lors de la rentrée 2021

PRÉPARATION

• Masterisation des tablettes et du PC
• Paramétrage de l’établissement et de ses utilisateurs (élèves, instituteur·trice, ...) dans le MDM
• Pré-paramétrage du réseau local existant 
• Préparation tablettes ou PC

LIVRAISON
• Livraison sur les sites souhaités : établissements scolaires, mairies…
• Prise de rendez-vous avec l’interlocuteur désigné (réfèrent, directeur, enseignant…)  

INSTALLATION

• Déchargement
• Intégration au réseau local existant 
• Tests de mise en marche
• Signature du PV d’intervention

ACCOMPAGNEMENT

• Présentation de la solution globale 
• Accompagnement des référents numériques (désignés par le client)
• Accompagnement des enseignants
• Documentation Support d’aide


