
Nous avons choisi la solution École 
Numérique d’Orange, car elle 
correspondait parfaitement à nos 
attentes. Elle prévoit un matériel 
identique, une maintenance 
maîtrisée et surtout, sécurisée. 
L’offre pédagogique est, quant à 
elle, la plus complète possible. Les 
enfants et enseignants, premiers 
utilisateurs de la solution, ont bien 
sûr été associés à ce choix.
Patrick Floquet
Premier adjoint en charge des finances, des affaires 
scolaires et périscolaires à la Mairie de Vittel

Repères
n   À 30 minutes d’Épinal et  

1h15 de Metz

n   Une population de 5 213 habitants 
en 2015

n   Deux écoles élémentaires : groupe 
scolaire du Centre et groupe 
scolaire du Haut de Fol

n   Une ville de l’ouest des Vosges  
et dédiée au thermalisme,  
qui s’étale sur 25 km2

La ville de Vittel
mise sur une pédagogie différenciée et adaptée à 
chaque élève grâce à l’École Numérique d’Orange.
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Le contexte
Dans les écoles élémentaires, les équipements informatiques 
se révélaient trop inégaux et les consommables coûteux. 
Partant de ce constat, l’équipe municipale a choisi de se 
tourner vers une solution offrant des matériels identiques et une 
maintenance à la fois maîtrisée et sécurisée. Après un an et 
demi de réflexion, l’École Numérique d’Orange est choisie. 

La ville de Vittel mise ainsi sur une offre numérique la plus 
globale possible, qui répond aux objectifs pédagogiques 
des enseignants pour assurer un accompagnement à la fois 
pendant et après l’installation.

La solution Orange Business 
Services
Pour mieux préparer les élèves du CP au CM2 à s’insérer dans le 
monde de demain, la ville de Vittel a fait appel à la solution clés 
en mains École Numérique d’Orange. Elle offre : 

n   Du matériel, des outils et des services, afin d’accompagner les 
équipes enseignantes et les collectivités dans la transformation 
des écoles.

n   La sécurité, avec un environnement élève fermé, pour 
permettre aux enseignants de contrôler et de limiter les accès 
internet.

n   Une pédagogie diversifiée et des parcours individualisés  
avec des contenus sélectionnés pour chaque élève.

n   Des conseils, un accompagnement et des démonstrations 
pendant et après l’installation pour une utilisation une 
intégration facilitée au sein des écoles.

Pour en savoir plus sur Orange Business Services, rendez-vous sur www.orange-business.com
En savoir plus sur l’offre : ecolenumerique.orange.fr

Les points forts
n   Une offre pédagogique complète et évolutive
n   Une maintenance maîtrisée et sécurisée
n   Un accompagnement pendant et après l’installation

C’est un système très souple qui 
différencie facilement les parcours 
durant une séance. Connecté, 
l’enfant a accès à un contenu 
choisi pour lui : application, 
document, ou liens internet 
sécurisés grâce au navigateur 
intégré : Milliweb. 
Ingrid Defonte
Professeure des écoles

Avec son environnement fermé, 
l’offre École Numérique d’Orange 
permet aisément aux enseignants 
de contrôler et de limiter les 
accès internet, en choisissant 
les applications pouvant être 
installées.
Hervé Barthelemy
DSI de la Ville de Vittel

Démonstrations, formations…  
les utilisateurs ont été conseillés 
et accompagnés par Orange au fil 
du déploiement de cette solution 
complète, où peuvent se greffer 
d’autres matériels pédagogiques. 
En cas de question ou de doute, 
les enseignants peuvent solliciter 
un interlocuteur unique, qui 
centralise les demandes auprès 
d’Orange. De quoi simplifier 
considérablement les échanges 
! Aujourd’hui l’adhésion à 
ces nouveaux produits et 
fonctionnements est forte, même 
de la part des plus réticents !
Patrick Floquet
Premier adjoint en charge des finances, des affaires 
scolaires et périscolaires à la Mairie de Vittel
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