
Education Fundamentals est une suite gratuite 
d'outils faciles à utiliser qui constitue une base 
flexible et sécurisée pour apprendre, collaborer 
et communiquer, le tout dans une même interface.

Plus de 170 millions d'élèves et d'enseignants 
utilisent Google Workspace for Education 
aujourd'hui.

Permettez aux membres de la communauté de votre établissement de collaborer, communiquer et interagir 
en temps réel sans aucune difficulté.

Les enseignants peuvent gagner du temps en créant, organisant et partageant des cours, et en notant 
les devoirs, dans une seule et même interface. En s’authentifiant une seule fois, chaque utilisateur peut 
accéder à l'intégralité de ses fichiers sur n'importe quel appareil.

Bénéficiez d’une sécurité multicouche très performante grâce aux fonctionnalités intégrées et 
automatiques qui simplifient la gestion de la sécurité.

EDUCATION FUNDAMENTALS

Découvrez Education Fundamentals :

http://edu.google.com/teachingandlearningupgrade
http://edu.google.com/educationfundamentals


Education Fundamentals est une suite gratuite d'outils destinés à faciliter l'apprentissage 
collaboratif via une plate-forme sécurisée. Elle inclut Classroom, Google Meet, Drive, Docs, 
Forms, Slides, Chat, Gmail et Agenda.

● Collaborez en temps réel avec 
Google Meet, Docs, Sheets, Slides, 
Sites et Jamboard.

● Communiquez avec les élèves, 
les enseignants, les représentants 
légaux et les administrateurs où qu'ils 
se trouvent grâce à Google Meet, 
Chat et Gmail.

● Mettez en place un environnement 
pédagogique inclusif grâce à des 
paramètres d'accessibilité 
individualisés adaptés au mode 
d'apprentissage propre à chaque élève.

● Avec Classroom et Devoirs, les 
enseignants gagnent du temps en 
créant des cours, en organisant le travail 
en classe, en distribuant des contrôles 
et en partageant des commentaires 
détaillés très simplement.

● Les grilles d'évaluation et l'archive des 
commentaires permettent de proposer 
des notes et des commentaires 
homogènes et transparents. 

● Les enseignants peuvent simplifier 
leur charge de travail en publiant et en 
programmant des cours, et en élaborant 
des listes de tâches dans Classroom.

● Grâce à leur analyse rapide permettant 
de signaler les problèmes liés aux 
citations, les rapports sur le degré 
d'originalité encouragent l'intégrité 
académique et la créativité.

● Bénéficiez de la politique de Google 
concernant la protection des 
données, qui répond à des normes 
strictes de confidentialité et de 
sécurité, et fait l'objet d'audits 
réalisés par des organismes tiers.

● La gestion des appareils mobiles 
vous permet de sécuriser l'ensemble 
de vos appareils et de bénéficier 
du même niveau de protection 
sur chacun d’entre eux.

● Activez l'utilisation obligatoire de 
clés de sécurité et la validation en 
deux étapes pour ajouter un niveau 
d'authentification supplémentaire.

● Protégez les données sensibles de 
Gmail et Drive grâce à la fonction 
automatique de protection contre 
la perte de données.

Sélectionnez l'édition qui répond aux besoins de votre établissement : 

En savoir plus sur chaque édition

Bénéficiez d'un vaste 
espace de stockage avec 
100 To d'espace commun 
dans le cloud pour votre 
organisation.

Education Standard, 
pour améliorer la 
sécurité et les données 
analytiques 

Education Plus, pour 
passer à une solution 
complète et opérer une 
véritable transformation 
numérique

Teaching and 
Learning Upgrade, pour 
disposer d'outils destinés à 
améliorer votre environnement 
d'apprentissage numérique
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