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Qu'est-ce que c'est ?
ONE & NEO sont deux plateformes numériques conçues

spécialement pour les établissements scolaires.

100 % sécurisée
Accessible via un identifiant et un mot de passe
Ouvert à la direction, aux enseignants, aux élèves, aux parents,
ainsi qu'aux partenaires éducatifs de l 'établissement (animateurs,
artistes, invités.. . )

Un réseau social
exclusivement pour les écoles

Des interfaces simples,
claires et intuitives Des outils pour créer des

activités pédagogiques



Qu'est-ce que c'est ?
ONE & NEO partagent le même réseau. Les plateformes

communiquent tout en étant adaptées au niveau des élèves.

3 ans 18 ans +10 ans / 12 ans

Ergonomie adaptée aux petits
Fonctionnalités simplifiées pour
correspondre aux besoins des
enfants
Les élèves passent progressivement
d'une situation réceptive à active et
se familiarisent avec le numérique

Une interface plus épurée
Des applications collaboratives plus
avancées et adaptées aux
apprentissages
Les élèves collaborent de plus en
plus et deviennent créateurs de
contenus

Créez des projets
pédagogiques

communs entre
petits et grands



Valoriser les activités de la classe
et util iser des outils pédagogiques
simples et intuitifs

Pour quoi faire ?
S implifier et améliorer la
communication avec les familles

Rassembler tous les services
numériques sur une seule
plateforme sécurisée

Accessibles sur ordinateur,
tablette ou smartphone



Des applications utiles

Envoyez des mails aux parents d'élèves avec la Messagerie et partagez toutes les informations
importante de l 'établissement grâce aux services Actualités ou Carnet de liaison.

Pour communiquer avec les familles

Pour valoriser les activités des classes

Pour créer des contenus pédagogiques collaboratifs

Créez un journal numérique avec le Blog, construisez une base de connaissance commune avec le Wiki,
mettez en lumière les projets éducatifs en créant des mini sites web...  Vous avez le choix ! 

Élaborez des Frises chronologiques ou des Cartes mentales, réalisez des séances de brainstorming
avec le Mur collaboratif et préparez vos présentations avec le Cahier multimédia !

Et de nouveaux services accessibles chaque trimestre !

Plus de 30
applications déjà 
 disponibles !



Une version mobile pratique

Consultez les nouveautés des applications Blog,
Carnet de liaison et Actualités
Accédez rapidement à la Messagerie, aux devoirs
et à ses documents
Soyez notifié, en temps réel sur smartphone, des
nouvelles publications

Avec ONE Pocket et NEO Pocket : 

Légère : seulement 9 Mo
sur votre téléphone

Évolutive : sortie régulière de
nouvelles fonctionnalités

Accessible sur App
Store et Google Play



 

NEO me permet de suivre les progrès ou les
problèmes rencontrés par mon enfant. Je
peux faire un meil leur suivi des devoirs et

communiquer avec les professeurs.

Elena, parent d'élève

Quand j 'ai présenté ONE aux élèves, i ls étaient très
excités d'avoir leur propre espace sur Internet. Un

endroit où importer leurs documents, écrire leur
journal,  exprimer leur humeur.. .

Adriana, enseignante

C'est plus simple, plus rapide et tout est au
même endroit.

Luis, directeurTémoignages



Quelques chiffres

94 % des utilisateurs sont
satisfaits par ONE & NEO



2011

Création de l'entreprise à Paris,

France.

2017

Traduction en 6 langues et

lancement à l'international

2019

Levée de fonds de 2 millions

d'euros.

À propos
ONE & NEO sont des innovations

numériques éditées par Open Digital
Education, créé en 2011, par Arnaud

Albou et Olivier Vigneau.

40 experts du
numérique éducatif
passionnés !

2015

1 million d'utilisateurs !
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