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Site de Reims
A4 Technologie
5 Av. de l'Atlantique
ZI Courtaboeuf
91940 Les Ulis
Tél : 01 64 86 41 00
http://www.a4.fr/
A4 Technologie conçoit et fabrique des matériels pédagogiques pour
l’enseignement technologique. Spécialiste de l’impression 3D.
@robace
Espace d’activités Becquerel
Bâtiment B – Entrée 2
15 avenue Becquerel
51000 Châlons-en-Champagne
Tél : 03 26 26 92 59
http://www.arobace51.com/
@robace, installée à Châlons en champagne, conseille et installe des solutions
d'équipements informatiques adaptées, innovantes et personnalisées auprès des
particuliers, des professionnels, des établissements scolaires et des grandes
entreprises régionales. Présentation des tableaux interactifs SMART.
Easytis
Immeuble le Colbert
2 rue Le Corbusier
95190 Goussainville
Tél : 01 73 79 14 22
http://easytis.com/fr/
Easytis propose des solutions innovantes, mobiles et connectées pour le e -learning.
Easytis distribue notamment la Num-Class, solution tout en un pour équiper les
classes en tablettes, offrant un environnement simple à installer et à utiliser et
performant.

Inter-Actif
Parc Champéa
1 rue des Acacias
51370 Thillois
Tél : 03 26 08 00 00
http://www.inter-actif.net/
INTER-ACTIF, professionnel certifié Apple (Apple Solution Expert Education) en
Champagne-Ardenne, présentera des solutions mobiles pour l’éducation : classe
mobile iPad…
Nous pourrons vous accompagner dans le choix, l'installation et la maintenance
d'une solution pédagogique innovante et intégrée, tout en vous garantiss ant le
meilleur rapport qualité-prix (« remises éducation » spécifiques).
Itslearning France
162 rue du Faubourg Saint-Denis
75010 Paris
Tél : 01 84 16 76 52
http://www.itslearning.fr
Conçue pour les enseignants et la façon dont ils souhaitent enseigner, itslearning est
une plateforme d'apprentissage dans les nuages utilisée par des millions
d'enseignants, d'étudiants, de personnel administratif et de parents à travers le
monde. Adressée à tous les niveaux de l'éducation, des écoles primaires aux
universités, aidant les enseignants à rendre l'éducation plus motivante pour les
élèves d'aujourd'hui. Plus de 20 % de nos collaborateurs ont travaillé comme
enseignants. On peut souvent nous trouver dans les salles de classe, apprenant
auprès des enseignants. Nous fournissons une gamme complète de services, qui vont
des simples séances de formation à des projets de mise en œuvre à grande échelle.
Créée en 1999, la société itslearning a son siège à Bergen, en Norvège, et dispose de
bureaux dans de nombreux endroits du monde.
La boîte à livres
2348 Chemin Lucerne
Bureau 234
Ville Mont-Royal (Qc)
Canada, H3R 2J8
info@laboitealivres.com
http://www.laboitealivres.com/
Editeur canadien proposant des scénarios pédagogiques complets préconisant la
pédagogie inversée. Gagnez un temps précieux en téléchargeant tout le matériel
numérique prêt à être utilisé pour des plateformes variées : tableaux blancs
numériques, tablettes, portables, etc.

Logosapience
Wizzbe
3 rue Pierre et Marie Curie
49070 Saint Jean de Linières
Tél : 02 41 36 81 41
http://www.logosapience.fr/
Wizzbe est la solution multiplateforme d’apprentissage numérique.
Wizzbe pour les enseignants : pour animer la classe numérique, valoriser les
contenus, évaluer en tout lieu.
Wizzbe pour les élèves : une nouvelle expérience en classe et en mobilité, pour
travailler à son rythme.
Wizzbe pour les administrateurs : un système rassurant, pour superviser le parc et
sécuriser les accès.
Quadria
56 rue Paul Claudel
87000 Limoges
Tél : 05 55 06 44 50
http://www.quadria.fr/
QUADRIA spécialiste de l’intégration de systèmes d’information, de solutions
d’impression, du cloud computing est une société de conseil, de distribution, de
formation et d’accompagnement.
Son offre Education couvre la gamme des équipements en Tableaux Interactifs,
vidéoprojecteurs interactifs, classes mobiles, tablettes… dont l’offre Samsung
School présentée sur Forum@tice.
Quadria implanté dans le monde de l’Education Nationale saura vous accompagner
dans le choix, l’installation et la maintenance de solutions pédagogiques « clé en
main ».

UGAP
1 bld Archimède
Champs-sur-Marne
92800 Puteaux
Tél : 01 64 73 20 00
https://www.ugap.fr/
Seule centrale d'achat nationale, l'UGAP est un acteur spécifique de l'achat public.
Elle constitue un outil de la mise en œuvre des politiques publiques, notamment en
matière de rationalisation de la dépense, de développement durable et de soutien
aux PME et à l’emploi local.
Très présente dans l’univers éducatif, l’UGAP propose des solutions d’équipements
numériques et une solution d’Espace Numérique de Travail (ENT), à des prix
compétitifs, pour permettre aux collectivités locales d’équiper facilement l eurs
écoles primaires.

