
 

Faciliter l’échange de 

ressources entre élèves 

et professeurs

Stimuler l’autonomie et 

la créativité des élèves

Proposer des activités diversifiées 

et adaptées aux besoins 

de chaque élève

Accéder à un contenu enrichi 

par les possibilités o�ertes 

par le numérique (photos,

vidéos, son,...)

Le numérique au service de l’éducation

TABLETTE

Issue de 3 ans d’expérimentation, la solution SQOOL intègre une tablette 
dédiée à l’éducation, plus robuste, et disposant d’interfaces utilisateurs 
adaptées aux niveaux des élèves.

LE NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE IMPLIQUE L’UTILISATION
DE NOUVEAUX OUTILS MATÉRIELS.

TABLETTE



 

AVEC LA TABLETTE
SQOOL
l’élève dispose d’un matériel robuste 
et d’un environnement de travail adapté.

SQOOL, des interfaces adaptées aux niveaux scolaires

Pour la maternelle et le primaire

 

contact.education@unowhy.com

Une authentification simplifiée : l’élève choisit sa 

classe, son nom, puis entre son mot de passe 

composé d’une combinaison d’icônes ou de 

lettres.

Les activités numériques sont organisées par 

journée, un pictogramme identifie la matière à 

laquelle est associée l’activité pour aider l’élève à 

se repérer plus facilement.

Pour le secondaire

Une interface o�rant depuis l’écran d’accueil 

des espaces de travail et de communication 

dédiés  à chaque matière, facilitant l’accès aux 

res- sources et les échanges avec chaque  

enseignant.

Un accès facilité aux ressources numériques  

(manuels, ebooks, applications).

Caractéristiques techniques

Pied : intégré (position horizontale)

Dimensions : 29,46 x 21,39 x 1,15 cm

Poids : 800 g intégrant le pied  et la coque

Processeur : Intel® Atom™ Processor  Z3735G 

(Quad Core, up to 1.83 GHz)

OS : Windows 10 Pro ™

Écran : 10 pouces

Résolution : 1280 x 800 px

Stockage : 32 Go*

Mémoire : 2 Go de RAM

Caméras : avant 2 MP, arrière 5 MP

Autonomie : supérieure à 8 heures 

Claviers : filaire ou sleeve (à attachement  

magnétique) (en option) 

Connectique :  port USB et micro USB, micro SD, 

micro HDMI, Jack 

Connectivité sans fil : WiFi a/b/g/n et Bluetooth 

4.0 

Drop test : 80 cm, coque renforcée intégrée 

Certifications : IP52 (protection contre 

la poussière et les gouttes d’eau), IK06 (résiste 

aux chocs d’une énergie de 1 Joule)

* Disponible en 2/64 Go.


