France Systèmes, filiale du groupe
Econocom, est le premier
revendeur agréé Apple dans le
domaine de l’Éducation et de la
Recherche.
Econocom est un groupe européen
de services numériques aux
entreprises. En 2013, il a réalisé un
chiffre d’affaires consolidé de 1,77
milliard d’€. Les prestations délivrées
par le groupe comprennent le conseil,
l’approvisionnement, la gestion
administrative et financière et
l’ensemble des services
d’infogérance.
Le 22 novembre 2013, Econocom a
finalisé l’acquisition de la totalité du
capital d’Osiatis, acteur majeur des
services aux infrastructures et
spécialiste des applications connexes.
Cette opération donne naissance à un
nouvel acteur de référence dans le
domaine des services numériques
avec plus de 8 000 collaborateurs
présents dans 20 pays et un chiffre
d’affaires cumulé de l’ordre de 2
milliards d’€.
Plus d’informations : www.econocom.com
ou sur www.francesystemes.fr - Suiveznous sur Twitter :
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FRANCE SYSTÈMES PRÉSENT AU
SALON INTERTICE STAND 14-15
Puteaux, le 12 février 2014

Ce rendez-vous incontournable pour tous les acteurs engagés
dans la promotion du Numérique Éducatif, sera l’occasion pour
France Systèmes, filiale du groupe Econocom, de démontrer son
savoir-faire en matière d’intégration d’outils et d’usages
numériques à l’École.
Véronique Hervé, Directeur Commercial de France Systèmes,
déclare : « Créée en 1992, France Systèmes a rejoint le groupe
Econocom fin 2012. Premier revendeur Apple dans le secteur de
l’Education, nous réalisons aujourd’hui près de 90% de notre
chiffre d’affaires dans cet univers, dont 82% dans l’Enseignement
Supérieur et la Recherche et 8% dans l’Enseignement Primaire ».
En tant qu’Apple Solution Expert, France Systèmes Econocom
présentera ses expertises et son offre en matière d’intégration
de produits et solutions Apple, en accueillant notamment des
enseignants et leurs élèves sur son stand.
Sophie Hirat, Directrice du marché de l’Education chez
Econocom, poursuit : « Le groupe Econocom ambitionne de
devenir un acteur majeur dans cet univers, en proposant aux
Responsables d’Établissements et aux Enseignants de les
accompagner globalement dans la conception, la réalisation et le
déploiement de leurs projets éducatifs numériques ».

Pour ce faire, le groupe a conçu des offres ‘sur mesure’, qui
intègrent un certain nombre d’expertises clés permettant de
répondre à ces attentes et ce, à tous les niveaux :
 Technologique : audit de l’infrastructure ; mise en place du réseau Wi Fi ; mise en connectivité
des équipements numériques prêts à l’emploi (tablettes, postes de travail, VIP…) ; distribution et
aide au déploiement ; formation aux matériels.
 Exploitation : maintenance incluant l’échange avec un matériel préconfiguré ; assurance du
matériel ; sécurité MDM ; hébergement ; formation aux infrastructures.
 Pédagogique : conseil autour des contenus (manuels scolaires et applicatifs par niveau et
discipline) ; accompagnement et formation autour des usages par des formateurs-enseignants.
 Financier : développement de modèles de redevance mensuelle innovants et adaptés au
monde de l’Education.
 Méthodologique : accompagnement et pilotage de projet, de bout en bout.

Disposant déjà de nombreuses références dans le Secteur Public, le groupe, et plus
particulièrement sa filiale France Systèmes, a connu ces derniers mois de beaux succès, parmi
lesquels on peut citer :
-

-

La Mairie de Puteaux pour la fourniture de matériel informatique et audiovisuel à
destination de leurs services et des écoles élémentaire de la Ville ; 341 Mac mini et 450
iPad Air ont ainsi déjà été livrés et configurés.
La ville d’Elancourt pour la fourniture de 2000 iPad mini associés à une solution de
gestion de flotte pour les écoles élémentaires.
La ville des Mureaux pour la livraison de 618 IPad 2 avec des outils numériques à
destination des classes de CM1.
La ville de Saint-Cyr-L'Ecole avec 208 iPad 2 destinés aux écoles élémentaires.

Véronique Hervé conclut : «Déjà présents à InterTice en 2013, nous avons pu constater à quel
point ce RV est un moment d’échanges privilégié entre les enseignants et l’ensemble des
partenaires présents sur le salon, pour la promotion de la recherche et du développement des
usages du numérique au sein de l’Académie de Versailles».
InterTice, qui se tient à l’Espace Grande Arche de la Défense du 11 au 13 février 2014, est organisé
par le CRDP de l’Académie de Versailles et la MANE (Mission Académique pour le Numérique
Éducatif).

