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A4 Technologie
5 avenue de l’Atlantique
91940 LES ULIS
Tél. : 01 64 86 41 00
Courriel : techno@a4.fr
https://www.a4.fr/
Concepteur et fabricant de produits pédagogiques. Spécialiste de l’impression 3D.
Matériel : imprimantes 3D, robots pédagogiques.
Easytis
2 rue le Corbusier
95190 GOUSSAINVILLE
Tél. : 01 73 79 14 22
http://www.easytis.com/fr/
EASYTIS est une société française spécialisée dans les solutions numériques pour l’éducation.
Spécialiste des objets connectés à usage pédagogique.
ITOP éducation
Route de l’Orme des Merisiers
Parc des algorithmes
Immeuble Platon
91190 Saint Aubin
Tél : 09 70 72 29 19
http://www.itopeducation.fr
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.
ENT 1er et 2nd degré et plateforme ressources numériques
Jeulin-Éducaland
C/O Jeulin
468 Rue Jacques Monod
CS 21900
27019 Evreux Cedex
Tél : 03 26 08 00 00
http://www.educaland.com/
Jeulin et Éducaland, s’associent pour proposer une offre pédagogique pour l’enseignement en
primaire et dans le second degré.
C’est une gamme de produits pédagogiques issus d’une étroite collaboration entre professionnels,
enseignants et créatifs.
Essentiellement ludiques, les produits proposés n’en sont pas moins des outils performants et
fonctionnels. Ils sont des instruments efficaces et durables.

UGAP
2 allée des Tilleuls
CS 10109
54183 Heillecourt Cedex
Tél. : 03 26 65 14 22
https://www.ugap.fr/
L'UGAP propose un ensemble de produits et de services répondant aux préconisations du ministère
de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :
- équipements individuels
- classes mobiles
L'UGAP propose par ailleurs :
- des réseaux
- des dispositifs collectifs de visualisation interactive
UNOWHY
145 boulevard Charles de Gaulle
92200 Neuilly sur Seine
Tél. : 06 95 47 61 49
Courriel : contact@unowhy.com
http://www.fr.unowhy.com/sqool
SQOOL est une solution digitale dédiée à l’éducation issue d’un partenariat entre UNOWHY et
WORLDLINE.
Sqool est un écosystème made in France comprenant :
- une tablette Android 10 assemblée en Bourgogne, un logiciel enseignant permettant le pilotage de
classe ainsi que la création de cours et d’exercices
- un hub de ressources pédagogiques (manuels, apps, granules…).

