
   

 

Communiqué de presse 
 

ONE dans les écoles de la Manche 
 
Le 19/10/2017, à Paris - ONE, la solution numérique pour les écoles primaires, fait désormais partie du 

catalogue proposé par Manche Numérique, le syndicat mixte de la Manche. Une initiative qui permet aux 

élus municipaux d’équiper rapidement leurs écoles d’un service innovant et adapté. 

 
Manche Numérique est une structure de mutualisation de services numériques aux Territoires. Appuyée par 
les services départementaux de l’Éducation nationale et l’atelier Canopé Manche, elle a choisi d’intégrer 
ONE à son catalogue pour accompagner les collectivités dans leur choix d’équipement scolaire. L’objectif ? 
Faciliter la dotation des écoles d’un réseau social collaboratif commun. 
 

ONE, le service numérique dédié au primaire 

 

ONE est une solution numérique simple et intuitive, conçue 

spécialement pour les écoles primaires. Accessible en ligne, elle 

propose un ensemble d’applications à la fois utiles et pédagogiques 

: messagerie, blog, cahier multimédia, cahier de textes, frise 

chronologique… Il s’agit d’un espace d’échange et de travail 

sécurisé, adapté à l’école et ouvert à tous les membres de la 

communauté éducative. Enseignants, élèves, parents, mais aussi 

collectivités, peuvent communiquer facilement via la plateforme 

personnalisable. ONE est déjà déployé dans plus de 2 500 écoles en France et à l’international ! 

 
À PROPOS 

ONE est une solution proposée par Open Digital Education, plateforme de services numériques innovants pour 

l’éducation. Conçue sur le modèle d’un réseau social, elle permet à l'ensemble de l'écosystème éducatif de 

collaborer et travailler en réseau. Les élèves accèdent à l'ensemble des services numériques de leur établissement au 

sein d'un espace en ligne sécurisé et adapté à leur niveau. Dès le plus jeune âge, ils apprennent à publier et diffuser 

des contenus multimédia, maîtriser la notion d'identité numérique et travailler en groupe. 

Portés à différentes échelles (pays, collectivités territoriales, académies), les projets réalisés sur la plateforme 
connaissent une croissance rapide et concernent, à ce jour, près d’un million d’élèves dans 12 pays. La société, créée 
en 2011, est basée à Paris et compte 30 personnes. Elle est dirigée par ses fondateurs, Arnaud Albou et Olivier Vigneau, 
et poursuit son développement en France et à l’international. 

  

 

 

 

 

 

Contact ONE 

Guillemette Gancel  

ODE - 22 rue Legendre, 75017 Paris   

+33 1 82 63 51 51 

contact@opendigitaleducation.com 

http://www.one1d.fr/
tel:+33%201%2082%2063%2051%2051
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