
Solution de 

type réseau 

social
Claroline-

connect
Moodle ItsLearning

Gsuite / 

Classroom
Office 365 Smartschool B-School Cabanga Edmodo

Liens vers les 

sites officiels

Mots clés Espace d ‘activité Cours
plan, ressources 

et suivi
Classe Groupe / Equipe Classe Classe

Personne de 

contact du 

fabricant

Laurent Gruber 
Communauté 

d’utilisateurs.
services@infodidac.be

Pas de 

personne de 

contact mais un 

helpdesk 

téléphonique 

efficace.

Benjamin Nizet 

bnizet@microso

ft.com et 

Sébastien Place 

v-

seplac@microso

ft.com

Christophe 

Demaer 

christophe@sm

artbit.be

Sébastien 

Grégoire 

(Verviers) 

sebasteingregoir

e@gmail.com

Fabien Derzelle 

(Philippeville) 

f.derzelle@ind-

philippeville.be

Edmodocon

Prix indicatif 5,4€/élève/an

Gratuit mais 

nécessite 

hébergement et 

mise en route par 

un informaticien.

5,2€/élève + 300€ 

d'inscription
Gratuit Gratuit

Environ 

10€/élève/an

Environ 

4€/élève/an

Environ 

4€/élève/an
Gratuit

Communication 

interne

Messagerie 

interne

Messagerie 

interne

Messagerie 

interne

Service mail 

complet Gmail 

inclus

Service mail 

complet Outlook 

inclus

Messagerie 

interne
N/a N/a

Messagerie 

interne

Installation
Sur serveur  

européen
Sur serveur local

Sur serveur 

européen
Data centers  

USA/Asie/Europe
Data centers en Europe en Belgique en Europe En ligne USA

L'appréciation des CP 

Techno-Pédagogues

Solution qui se 

focalise sur les 

organismes de 

formation 

professionnelle. 

Création de pages 

d’accueil en forme de 

parcours .

Très complet. Reste 

très fouillé. Repose sur 

une communauté 

d'utilisateurs, (Moodle 

Moot = conférence des 

utilisateurs)  favorise la 

vision collaborative du 

web 2.0

Solution d'origine 

norvégienne. En 

développement pour 

une adaptation 

francophone de gestion 

scolaire et 

pédagogique.

Intégré dans la galaxie 

Google avec de 

nombreuses 

applications utiles. 

Google classroom est 

une classe virtuelle 

aisée à prendre en 

main. Google est un 

environnement connu 

par de nombreuses 

personnes. Associable à 

l'utilisation des 

Chromebooks. 

(Appareils à faibles 

coûts)

C'est Microsoft, son 

histoire et sa 

puissance. TEAMS et 

Onenote sont les portes 

d'entrées pour les 

écoles. Très complet et 

très fouillé. 

Initialement un produit 

pour les entreprises. 

Paramétrage 

nécessitant de 

sérieuses 

connaissances et 

formations. En 

constante évolution.

Produit bien développé 

mais assez cher. 

Traduction complète 

terminée. Met un peu 

trop l'accent sur la 

gestion scolaire 

intégrée. Les outils 

pédagogiques de classe 

sont limités.

Solution orientée 

gestion scolaire 

efficace, en 

développement

Solution orientée 

gestion scolaire 

efficace, en 

développement

La solution idéale pour 

tester le concept de 

classe virtuelle avec un 

nombre limité de profs 

et de classes. 

Solutions cloud intégrées 

des GAFAM

LMS/ENT: Solutions centrés sur les 

apprentissages

Solutions centrées sur la gestion 

scolaire

mailto:services@infodidac.be
https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html
https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html
https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/privacy/where-your-data-is-located
http://claroline.net/
http://www.menteos.be/
https://moodle.org/
https://www.google.be/intx/fr/work/apps/education/
https://www.google.be/intx/fr/work/apps/education/
http://www.smartschool.be/
https://www.edmodo.com/
http://products.office.com/fr-BE/?legRedir=default&CorrelationId=0410b860-2cd5-4225-90e6-f12a7ea026e7
http://www.itslearning.com/
http://www.b-school.be/wordpress/
https://www.cabanga.be/

