
Demande de matériel dans le cadre d’un dispositif partenarial 
 

Éléments pédagogiques 
 
École :  Ecole à choisir 
 
Niveau de classe :       
 
Nom de l’enseignant :       
 
Effectif de la classe :       
 
Période de réservation des EIM : Du 3 septembre au 19 octobre 2018 
 
Avez-vous déjà suivi une formation à l’utilisation des EIM et de la solution Edutice : 

 oui (merci de préciser) :       -  non 
 
Souhaitez-vous apporter des éléments complémentaires :       
 
L’utilisation du matériel sera faite au sein de l’école :  oui -  non (merci de préciser) :       
 
Est-ce qu’un intervenant extérieur sera amené à utiliser les EIM :  oui (merci de préciser) :       -  non  
Nota : Dans le cas de l’utilisation d’un EIM de la collectivité par un intervenant extérieur, celle-ci ne prend pas en charge sa 
formation. 
 
Type d’usage envisagé : 

 Réalisation de photographies 
 Réalisation de vidéo 
 Captation de son 
 Réalisation de dessins 
 Réalisation de contenus rédactionnels 
 Récupération d’iconographies sur internet 
 Utilisation de ressources en ligne (application / exercices) – (merci de préciser :      ) 
 Utilisation d’une application – (merci de préciser :       ) 
 Autre – (merci de préciser :      ) 

 
Nota : La collectivité attire l’attention des utilisateurs des EIM quant au respect des droits d’auteurs, des droits d’usages des 
licences applicatives ainsi que du droit individuel à l’image. 
 
Est-ce que les usages nécessitent des échanges numériques :  oui (merci de compléter ci-dessous) -  non 

 En utilisant un partage au sein de la classe 
 Avec l’intervenant externe 
 Avec une autre classe 
 Avec une autre école 
 Publication sur internet 

 
Des moyens de partage sont-ils déjà envisagés :  oui (merci de préciser :      ) -  non 
 
Est-ce que les résultantes des usages des EIM nécessitent une sauvegarde :  oui -  non 
 
Est-ce que les résultantes des usages des EIM nécessitent un archivage : 

 oui (merci de préciser la durée de rétention      - - non  
 
 
Nota : A l’exception des données de connexion (identifiant et mot de passe), l’ensemble des informations contenues dans les 
tablettes ainsi que les données sauvegardées sur l’environnement Edutice, seront détruites au maximum à la fin de l’année 
scolaire. Si le manque de ressources de stockage venait à apparaître, les données pourraient être effacées dans le mois qui 
suit la fin de la période de réservation. 
 
 



Matériel 
Les packs mis à disposition sont tous constitués comme suit : 

• Une borne wifi 
• 12 tablettes sous Android 
• Un système d’alimentation des tablettes pour la charge de nuit 
• Un cordon réseau pour connexion à une prise murale dans la classe 
• Dans le cas où l’école n’est pas connectée à internet via le réseau de la collectivité, ce pack sera complété par un 

ordinateur portable faisant office de serveur Edutice 
 
 
Identification du pack : Pack 1 
 
Identification de la tablette 1 :       
Identification de la tablette 2 :       
Identification de la tablette 3 :       
Identification de la tablette 4 :       
Identification de la tablette 5 :       
Identification de la tablette 6 :       
Identification de la tablette 7 :       
Identification de la tablette 8 :       
Identification de la tablette 9 :       
Identification de la tablette 10 :       
Identification de la tablette 11 :       
Identification de la tablette 12 :       
 
Identification de la borne wifi :       
SSID (nom du réseau wifi) :       
Identification du portable serveur Edutice :  sans objet -  numéro de série :       
 
 

Formation 
La formation technico fonctionnelle à l’usage des EIM et la solution Edutice est obligatoire en amont de la mise à disposition 
des équipements. En cas de non suivi de la formation la DSI de la collectivité n’est pas tenue d’intervenir et peut le cas 
échéant procéder à une restriction d’usage en télé intervenant. 
La formation technico fonctionnelle sera réalisée par la Direction des Systèmes d’Information de la collectivité ou par le 
titulaire du marché « éducation » de la collectivité. 
 
La formation aux usages pédagogique n’est pas e la compétence de la collectivité et sera assurée par les personnels de 
l’éducation nationale. 
 
 

Support technico fonctionnel 
En cas d’interrogations technico fonctionnelles, la Direction de Systèmes d’information pourra intervenir soit en télé 
intervention soit en intervention sur site. S’il s’agit d’une panne matérielle, la DSI pourra procéder à un échange standard du 
matériel sous réserve d’avoir de la disponibilité. En cas d’indisponibilité du matériel de rechange et d’impossibilité de 
réparation, les activités éducatives devront fonctionner en mode « dégradé ». 
 
Si un échange standard est opéré, la configuration restituée correspondra à la dernière configuration disponible sur le 
serveur Edutice. Si l’outil de configuration Edutice n’est pas utilisé, la tablette sera remise avec une configuration qui 
comprendra uniquement les programmes et paramétrages de base). 
 
Si le système de sauvegarde est utilisé, la dernière sauvegarde disponible sera restituée. Dans le cas contraire, les données 
utilisateurs seront réputées perdues. 
 
Pour contacter le support de la DSI, la marche à suivre est la suivante : XXXXXXX. 
La DSI s’engage à réaliser un diagnostic sous XXXX. 
Sous réserve de disposer du matériel adéquat, la DSI s’engage à réaliser les échanges standards sous XXXX. 



Si la DSI ne dispose pas du matériel adéquat, les délais dépendront des conditions du marché public qu’elle a contractualisée. 
Dans ce cas un délai indicatif sera donné à l’enseignant et la circonscription sera averti du dysfonctionnement rencontré. En 
aucun cas les dysfonctionnements ne permettront de prétendre à une quelque conque indemnisation. 
 
 

Sauvegarde 
La sauvegarde des données est réalisée toutes les nuits. Les données à sauvegarder doivent impérativement être enregistrée 
XXXX (emplacements modalités). 
 
 

Archivage 
L’archivage permet de conserver les données sur une durée plus longue. Néanmoins, la durée de conservation ne peut pas 
excéder 24 mois pour des productions qui ne contiennent pas d’informations personnelles. Dans le cas où des données 
personnelles sont présente au sein des données à archiver, il est obligatoire d’informer les personnes concernées. Les 
données archivées seront conservées XXXX (emplacements modalités). 
 
 

Données personnelles 
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) les enseignants, les élèves et les intervenants 
sont informés que les accès aux EIM et à la solution applicative Edutice font l’objet d’un enregistrement à la connexion et à la 
déconnexion (journalisation de l’utilisation par conservation des logs). 
 
L’objectif suivi est de produire des statistiques d’utilisation qui sont anonymes et de se conformer aux obligations des 
organisations qui fournissent un accès à internet (loi du 13 novembre 2014 et le décret n° 2014-1576 du 4 décembre 2014). 
 
 
 


