
Faites vivre l’association de parents dans le réseau éducatif de l’école 

Pas facile d’établir la liste pour les élections de parents en début d’année ? Envie d’impliquer davantage 
l’association des parents dans l’activation des comptes ? Besoin de mieux valoriser les communications 
de l’association en limitant la profusion des canaux d’échanges et en maitrisant leur diffusion et leur 
impact ? 
ONE est le lieu privilégié pour permettre à l’association d’organiser une communication plus efficace, 
en toute harmonie avec les outils de l’école : simplifiez le partage d’informations et de documents 
entre l’école et l’association pour un meilleur suivi. 

Qui peut y accéder ? 

Offre à destination des directions d’école 
et représentants des associations de 
parent d’élève. Après souscription, le 
représentant de l’association disposera 
des droits lui permettant d’administrer les 
listes de ses membres et adhérents, et de 
mettre en place ses contenus. 

Engagement 

La souscription à cette option vient 
s’ajouter à votre abonnement et rejoint 
sa durée d’engagement. 

Interessé ?

Contactez-nous pour otenir une 
démonstration et demander un devis : 
contact@opendigitaleducation.com

Association de parents d’élèves

Une combinaison gagnante

Les + pour l’école

Favorisez l’appropriation de votre réseau 
par les parents

Donnez de la cohérence aux communications  
autour de la vie de l’école

Valorisez l’espace numérique de l’école pour 
rassembler l’écosystème éducatif au complet

Les + pour l’association

Un annuaire rapide à mettre en place 
en quelques clics

Une communication simple et sécurisée
 avec des outils déjà maitrisées par les parents

Blog, forum, échange de documents ou  
album photos… un panel d’applications pour  
tous vos besoins réunis dans un seul endroit



Une offre en 3 dimensions

L’annuaire des parents élus, des délégués et  
des membres en quelques clics,
Droits de communication vers tous les parents,
Droits spécifiques sur Agenda, Blog, Forum et  
Cahier multimédia,
Communication avec les associations d’autres écoles.

Un paramétrage 
spécifique

spécialement pensé 
pour les besoins d’une 
association de parents

Fil d’actualités dédié,
Gestion des documents de l’association,  
Partage avec tout ou partie des parents de l’école,
Stockage des photos, albums des évènements…

Webinaire de démarrage,
Canal direct vers l’assistance,
Accès facile aux mails et téléphones des parents, 
Retours d’expérience et bonnes idées pour 
s’inspirer auprès des autres associations.

Des espaces dédiés et 
confidentiels au sein 
d’un environnement 

sécurisé

Une équipe  
aux petits oignons  
à toutes les étapes  
de la mise en place  

de votre espace

Modalités d’adhésion : Le service association de parents  est accessible aux Clients disposant d’un abonnement Classique, Premium ou Projet 

en cours sur ONE, NEO, ou à l’un des projets issus de ces deux offres, et localisés en France métropolitaine. 

Conditions d’accès, de mise en oeuvre et de renouvellement : La durée de validité de l’offre rejoint la durée d’engagement de l’abonnement 

en cours. Le renouvellement de ce service suivra la même logique que le renouvellement de l’abonnement principal, à savoir : Un mois avant 

le terme de l’engagement, un e-mail informatif est transmis au Client. Le Client doit alors renouveler son abonnement et l’adhésion au service 

s’il souhaite prolonger son utilisation, en suivant les instructions disponibles dans l’email. Par le terme Client, Open Digital Education entend la 

personne physique ou morale qui souscrit à l’offre. 

Modalité de paiement :  Le service sera payé en une fois à sa souscription, sur la durée complète de l’abonnement. La facture d’adhésion au 

service est émise après souscription et le paiement doit s’effectuer sous 30 jours après émission de la facture.

Modalité d’achat 

Pour nous contacter, écrivez-nous sur contact@opendigitaleducation.com


