
Les Territoires
Numériques Éducatifs

Démarrer 
avec SQOOL



Les « Territoires numériques éducatifs », un projet pragmatique et innovant ! 

L’enjeu

Lancé à la rentrée 2020 par le Ministère de l’Éducation et de la Jeunesse,  
le projet des « Territoires numériques éducatifs » vise à :

« répondre aux impératifs de continuité pédagogique, réduire la fracture 
numérique, innover et transformer ».

Pourquoi SQOOL ?

SQOOL est la solution 100% française dédiée à l’éducation, permettant aux élèves 
d’apprendre autrement avec le numérique et de les préparer au monde de demain. 

La solution associe : 

Une tablette résistante pour une utilisation quotidienne à l’école primaire.

Une interface éducative dédiée au Primaire.

Des logiciels enseignant pour piloter sa classe et interagir avec  
ses élèves.

Un catalogue d’applications pédagogiques couvrant l’ensemble  
du programme scolaire du niveau élémentaire.

Un hébergement sécurisé des données en France.



Trappe d’accès à la connectique :
(du haut vers le bas)
- micro HDMI (projection)
- prise Jack (casque + micro)
- USB Type C
- port carte micro SD (mémoire)
- port USB (clé USB)

Démarrage /
Sortie de veille

Réglage volume

Pied

Résiste aux chocs
IK 06

Résiste à l’eau
IP 52

USB Mémoire vive
2 Go

Autonomie
8 à 10h

WiFi
Bluetooth

Capacité de 
stockage 32 Go

Prise pour clavier externe

Zoom sur la tablette SQOOL

Micro

Caméra avant
2,5 mpixels

Caméra arrière
5 mpixels



DES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
SQOOL propose une section 
d’applications sans publicité  
et respectueuses des données.

Zoom sur l’écosystème SQOOL

UNE INTERFACE POUR APPRENDRE
L’interface éducative s’adapte au 
niveau de l’élève et répond au mieux 
à ses besoins pédagogiques.

UN CADRE DE CONFIANCE POUR ÉTUDIER
SQOOL intègre un Cloud d’hébergement et de 
stockage des données sécurisé en France.

DES LOGICIELS ENSEIGNANT
Deux logiciels de pilotage 
de classe sont mis à 
disposition pour interagir 
avec ses élèves de façon 
simple et intuitive :
Le Manager et Séances.

UNE TABLETTE 
CONÇUE POUR DURER
La tablette SQOOL est 
conçue pour résister 
à une utilisation 
quotidienne à l’école 
primaire.



Premier démarrage de la tablette

Comment démarrer sa tablette pour la première fois ?

Appuyez environ 3 secondes sur le bouton de démarrage.
Si la tablette est en veille, procédez à un appui bref sur ce même bouton 
jusqu’à ce que l’écran se rallume.

Sur l’écran, glissez ensuite votre doigt vers le haut en partant du cadenas 
pour déverrouiller la tablette.

1

2

1 2
Comment se connecter à l’interface SQOOL ?

Sélectionnez « Professeurs »
Rentrez votre identifiant et votre mot de passe,
puis cliquez sur « Se connecter »

Démarrage/
Sortie de veille



Se repérer dans l’interface SQOOL Primaire (1/3)

L’ÉCRAN D’ACCUEIL

L’interface intuitive de la tablette SQOOL permet d’encourager 
la découverte et la créativité de l’élève en lui offrant une grande 
richesse de ressources.

1
DÉCONNEXION
Une fois la classe terminée, 
cliquez ici pour vous déconnecter.

APPLICATIONS
Cliquez ici pour 
retrouver toutes 
vos applications.

MENU
Basculez ici entre vos 

différents onglets.
INTERNET
Cliquez ici pour 
naviguer sur internet.



L’ÉCRAN MATIÈRES

Se repérer dans l’interface SQOOL Primaire (2/3)

2
DOCUMENTS TRANSMIS
Retrouvez tous les documents 
envoyés par les professeur(e)s.

SITES INTERNET
Accédez directement 
à vos sites préférés en 
créant des raccourcis.

Pour configurer les 
matières, ajouter des 
raccourcis et regrouper 
vos applications,  
veuillez vous rapprocher 
d’un administrateur.

Dans un premier temps, 
seul l’onglet « Divers » 
est disponible. Plus 
tard, d’autres onglets 
pourront être ajoutés 
et configurés par votre 
administrateur.



Se repérer dans l’interface SQOOL Primaire (3/3)

L’ÉCRAN D’APPLICATIONS3
COMMENT INSTALLER  
UNE APPLICATION ?

TOUTES LES APPLICATIONS
Accédez à toutes  

les applications disponibles.

MES APPLICATIONS FAVORITES
Retrouvez ici toutes  

vos applications préférées.

GESTION DE VOS 
APPLIS FAVORITES

En cliquant sur le petit cœur, 
vous pouvez sélectionner vos 

applications favorites. Celles-ci 
apparaîtront directement dans la 

rubrique correspondante.

TOUTES LES APPLICATIONS
Accédez à toutes  

les applications disponibles.

Si vous avez besoin d’une 
application qui n’est pas 
sur la tablette, sollicitez 
le référent numérique 
de votre école pour qu’il 
l’ajoute au parc de terminaux.

Les applications installées 
seront alors accessibles pour 
tous les utilisateurs de cette 
tablette : professeur ou élève.



Accès aux paramètres de la tablette SQOOL

Pour afficher le Menu tablette, glissez votre 
doigt du haut vers le bas de votre écran. 

Depuis le Menu tablette, cliquez sur
le bandeau intitulé « SQOOL ».

Pour afficher plus d’options, tirez le Menu 
tablette vers le bas. Cliquez ensuite sur 
l’écrou. 

Cliquez sur  « Paramètres ».

Une fois dans la fenêtre des Paramètres, 
vous pouvez alors : 
- Configurer le clavier
- Gérer le son et les notifications
- Supprimer des applications
- …

Méthode A

Méthode B

L’accès aux paramètres est disponible seulement depuis un compte Professeur.
Il existe 2 méthodes pour accéder aux paramètres de la tablette SQOOL :

1

1

2

3
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Accès au gestionnaire de fichier « l’Explorateur SQOOL »

MES DOSSIERS
vous permet de stocker tous vos 

documents personnels sur le Cloud 
(non partagés avec d’autres utilisateurs).

Stockage sur le Cloud

Stockage en local

MATIÈRES
vous permet de partager des documents 

avec les élèves, par matière.

PARTAGE PROFESSEURS 
vous permet de partager des documents 

entre professeurs.

LA TABLETTE 
rassemble ici tous les fichiers stockés en 
local et accessibles à tous les utilisateurs 

de la tablette.

En tant que professeur, vous 
disposez d’une capacité de 
stockage de 50 Go sur le Cloud

L’Explorateur SQOOL rassemble tous les fichiers enregistrés sur la tablette en local ET sur 
votre espace de stockage en Cloud.
Pour y accéder, rendez-vous sur l’écran « Applications » puis cliquez sur le logo correspondant :



Les bonnes pratiques

Utilisez uniquement les chargeurs d’origine fournis avec la tablette.
Ne couvrez pas les tablettes d’une housse ou autre accessoire. 
Si vous disposez d’un chariot ou d’une valise, laissez la porte ou le couvercle ouvert lors du chargement.
N’obstruez pas les systèmes de convection ou ventilation des mobiliers de rechargement.

Respectez une température ambiante entre 0 et 40°C. 
Si vous avez fait l’acquisition de chariots ou de valises :
 Mettez le chariot ou la valise dans un lieu aéré, à l’abri de la chaleur.
 Éteignez et débranchez la valise ou le chariot lorsque les tablettes ne sont pas utilisées sur une longue période. 

Laissez les tablettes allumées et connectées au Wi-Fi – les mises à jour ne peuvent être réalisées sans réseau internet. 

Effectuez les mises à jour de la tablette régulièrement – elles sont indispensables à son bon fonctionnement.
Ces mises à jour proviennent d’Android, des systèmes de sécurité ou bien des nouvelles configurations effectuées par un 
administrateur (ajout d’applications, modifications filtrages, comptes utilisateurs…).

CHARGEMENT

STOCKAGE

MISES À JOUR

Pour vérifier si la tablette est à jour et réaliser les mises à jour :  
Depuis le bandeau SQOOL > Mise à jour > Cliquez sur le bouton d’actualisation



Contact

Votre clé Manager : Votre identifiant :

CONNEXION

CONTACTS COMPLÉMENT EN LIGNE

https://tne-sqool.fr

1 site dédié pour :
Retrouver les informations utiles de ce livret 
et plus encore.

Vous inscrire à des webinaires thématiques 
et aller plus loin en découvrant nos logiciels 
enseignant.

Questions pédagogiques et d’usages
Conseiller Pédagogique (CP) et/ou ERUN

Perte ou vol
Se rendre au commissariat ou à la 
gendarmerie pour effectuer un dépôt de 
plainte, puis joindre une copie de votre 
déclaration à tne@ac-versailles.fr.

Panne matérielle ou système
Se référer au protocole SAV et contacter 
le distributeur CFI.

Assistance 1er niveau
Référent Numérique en établissement ou 
Directeur d’établissement.

tne@sqool.fr
Support SQOOL

Pour toute question, veuillez vous 
rapprocher de : 


