Participez à notre pilote !

La plateforme d’apprentissage WebWeaver® est
l’alternative moderne à educanet². Comparée à
educanet², elle offre de nouvelles possibilités pour une
communication conforme à la protection des données,
et pour le travail et l’apprentissage collaboratifs. Nous
cherchons des écoles qui souhaitent les essayer.

Que vous offre WebWeaver® ?
Une base fiable et conforme à la protection des données pour communiquer,
collaborer et enseigner via des outils numériques, notamment grâce à :






un messenger (entre deux individus et dans les groupes/classes)
une messagerie et des adresses e-mail d’établissement (alternative :
système de messagerie interne)
un logiciel intégré de traitement de documents en ligne, pour le travail
collaboratif (ONLYOFFICE)
un outil de webconférence basé sur le navigateur
la modification simple de contenus scolaires sur tous les appareils,
notamment grâce à des applis natives (iOS, Android)

Quelles écoles peuvent devenir des écoles pilotes ?
Toutes les écoles suisses publiques ou privées.
Combien de temps dure la phase pilote ?
Dès maintenant, jusqu’à fin 2020.
Qu’offrons-nous à votre école si elle participe ?






Licence premium pour l’utilisation de WebWeaver® (tous les outils et fonctions, ONLYOFFICE,
250 Go de stockage, webconférence)
Conseil en début de projet (p. ex. migration, configuration des droits, gestion des utilisateurs)
Migration de tous les utilisateurs et de toutes les données depuis educanet²
Support technique et support aux utilisateurs
Prise en charge de vos frais de déplacement à des événements auxquels vous témoignez de
vos expériences avec WebWeaver®.

Qu’attendons-nous de vous ?






Un concept pour la mise en œuvre de la plateforme (env. 1-2 pages)
Désignation d’un interlocuteur fixe pour nous
Disposition à témoigner de vos expériences dans des interviews et lors d’événements choisis
Disposition à répondre, sur demande, aux questions adressées par des écoles intéressées
La participation ne requiert pas l’utilisation préalable d’educanet² !

Devenez une école pilote !
Vous souhaitez devenir une école pilote ? Veuillez prendre contact avec nous, et nous vous
enverrons de plus amples informations !

DigiOnline GmbH
Probsteigasse 15-19
D-50670 Cologne
Personne de contact
Kerstin Ciba
tél.: +49 221 6500 560
e-mail: kerstin.ciba@digionline.de

Infos sur WebWeaver® en Suisse
Pour l’école obligatoire: www.eduu.ch (français et allemand)
Pour les écoles des degrés secondaire II et tertiaire: www.eduscola.ch

