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Le plan de relance : assurer 
la continuité pédagogique
Objectif : équiper les écoles pour l’enseignement 
hybride
Dans le cadre du plan de relance mis en place par le gouvernement pour faire face aux conséquences de l’épidémie 
de la COVID-19, un appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires a été lancé. 

L’objectif de cet appel à projets est de renforcer les capacités d’enseignement à distance des écoles élémen-
taires pour réduire la fracture numérique et assurer la continuité pédagogique en cas de recon!nement. 

Trois volets ont été dé!nis : 

- l’équipement numérique
- les services et ressources numériques
- l’accompagnement à la prise en main

Une aide !nancière sera apportée par l’Etat aux collectivités à hauteur de 50 à 70% des dépenses engagées. 
Pour en béné!cier, votre dossier de candidature doit être déposé avant le 31 mars 2021.

Continuité pédagogique et classe hybride
La continuité pédagogique consiste à maintenir le lien entre les professeurs et les élèves et à continuer à assurer 
les apprentissages même si les circonstances amènent les élèves à ne plus être en classe. Depuis l’épidémie de la 
Covid, beaucoup d’écoles élémentaires, de collèges et de lycées se sont organisés en classe hybride pour assurer 
cette continuité pédagogique et respecter la distanciation préconisée par le gouvernement. 

Ce mode de fonctionnement adopté par de nombreux établissements scolaires consiste à scinder les classes en 
deux. Tandis qu’une partie des élèves assiste aux cours en présentiel, l’autre partie suit les cours en distanciel, 
depuis chez eux. Pour que l’enseignement hybride se fasse dans les meilleures conditions, les écoles doivent 
s’équiper d’outils numériques spéci!ques. 
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Speechi, le spécialiste de l’équipement numérique 
éducatif, vous accompagne 
Depuis 2004, Speechi est engagé dans l’innovation pédagogique et investi dans l’équipement des écoles en solu-
tions numériques, matérielles et logicielles. En tant que partenaire historique référencé à l’UGAP, nous avons mis 
en place des offres d’équipement numérique qui répondent au plus près aux exigences de l’appel d’offres destiné 
aux écoles élémentaires.

Speechi vous accompagne avec :

- Des offres types et un con!gurateur pour simuler vos devis 
- Des réponses à vos questions techniques 
- Des présentations commerciales 
- Des produits de prêt 
- Une aide à la constitution de votre dossier

1.1

1.2

1.3
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Le plan de relance en détails
L’aide à l’équipement des écoles :

- Une enveloppe de 105 millions d’euros.
- Une aide allant de 50% à 70% des dépenses engagées.
- Des outils de simulation de subvention et un cahier des charges disponibles sur 

la page of!cielle du Ministère de l’Education Nationale.

Les conditions à respecter pour bénéficier de cette aide : 
- Être une école élémentaire ou primaire (cycles 2 et 3) publique ou privée sous 

contrat.
- Déposer son dossier avant le 31 mars 2021.
- Remplir un dossier de candidature via un formulaire en ligne.

Les outils éligibles :
- Un dispositif de visualisation collective : ETI (écran tactile interactif), vidéopro-

jecteur (interactif ou non) ou TNI (tableau numérique interactif).
- Des dispositifs complémentaires de type caméra, visualiseur ou scanner pour 

partager des documents papiers.
- Un PC pour la classe qui puisse être connecté à l’écran tactile ou au vidéoprojecteur.
- Des kits de robots programmables pour enseigner la programmation.
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De l’écran interactif à la 
formation : une offre complète 
pour les salles de classe
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Ecran interactif antibactérien, visioconférence, 
visualiseur et robotique

2.1

L’écran tactile interactif : précis comme du papier millimétré
Parmi les outils numériques mis en avant par l’appel d’offres se trouve l’écran tactile interactif ou ETI. Cet outil 
pédagogique de référence se démarque du vidéoprojecteur et du TNI par sa simplicité d’installation, sa simplicité 
d’utilisation, la qualité de son af!chage, la précision de l’interactivité, sa robustesse et sa longévité. 

L’écran tactile interactif est un outil autonome qui fonctionne comme une tablette tactile géante à laquelle il est 
possible d’intégrer un PC pour obtenir un outil tout-en-un qui ne dépendra pas du PC de l’enseignant.

2.1.1

L’écran anti-bactérien : 
éviter la contagion 
dans la salle de classe 
L’écran tactile SuperGlass est également dispo-
nible avec un revêtement anti-bactérien.

Certi!é TÜV, cet écran tactile anti-germes est traité 
de façon à empêcher la prolifération naturelle des 
microbes, bactéries et virus sur le vitrage grâce à 
plusieurs couches de nanoparticules d’ions Argent 
non-toxiques qui ont la propriété d’éliminer 99,99% 
des bactéries en 24h. 

N.B. : Cette technologie est une protection sup-
plémentaire qui ne dispense pas de respecter les 
gestes barrières.
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      Zoom sur : L’écran tactile interactif SuperGlass
L’écran tactile SuperGlass est un écran à technologie infrarouge qui propose une expérience d’écriture plus proche du papier et 
plus précise qu’un écran tactile standard. Ce modèle est disponible en 55’’, 65’’, 75’’, 86’’ et 98’’.

Coeur Android surpuissant 
Version 8.0 (du 55” au 98”)

2 Stylets fins
Double mine

Résolution UHD (4K) 
sous Android  
et  Windows

SuperGlass
1 mm de précision

PC OPS (4K)
En option, dans l’épaisseur 

de l’écran (modules i5, i7, 
Celeron)

Liaison optique
Ecrivez “sur” l’écran 
et  pas sous le verre

Connectivité complète 
dont HDMI, USB Type-C

2 ports USB
recon!gurables

devant l’écran
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2.1.2

2.1.3

La caméra de visioconférence 4K, intelligente et grand angle
Pour renforcer les capacités d’enseignement à distance et pouvoir mettre en place des pratiques d’enseignement 
hybride, l’appel d’offres exhorte les écoles élémentaires à s’équiper de caméras permettant la captation et la re-
transmission vidéo. 

      Zoom sur : la caméra de visio SPE-MG-401
La caméra SPE-MG-401 est une caméra intelligente à résolution 4K dont la technologie ePTZ vous permet de 
naviguer dans l’image !lmée en prédé!nissant jusqu’à 9 positions via sa télécommande et dont le champ de vision 
s’adapte pour englober les personnes présentes grâce à son système de recadrage automatique.

Le petit visualiseur mobile 4K (scanner ou caméra de table)

Pince de !xation pour l’installer 
au-dessus de l’écran tactile

2 micros qui captent 
jusqu’à 12 m

Grand angle (120°)

9 x 25 x 9 cm (plié)
36 x 10 x 9 cm (ouvert)

Résolution UHD  

Poids :
400 g

Les visualiseurs de documents, aussi appelés “scan-
ner” ou “caméra de table”, sont de petits outils numé-
riques très utiles aussi bien dans le cadre d’un ensei-
gnement présentiel que distanciel.

Branché à l’écran tactile interactif ou au PC de l’en-
seignant, il permet de projeter l’image d’un document 
papier à l’écran pour qu’il soit visible de tous. 

      Zoom sur  : le visualiseur  
      SpeechiCam 7 UHD
Dans l’armoire de votre classe ou glissé dans votre 
sac, le petit visualiseur mobile SpeechiCam 7 vous suit 
partout. En plus d’être léger et pliable, il est doté d’une 
résolution en Ultra Haute Dé!nition.

Ses articulations vous permettent de régler le plus 
justement possible son champ de visualisation, tan-
dis que sa LED intégrée vous apporte un complément 
d’éclairage.



2.1.4 Le kit de robots programmables tout-en-un : matériel, logiciel 
et manuels
Pour répondre à la nécessité d’enseigner la programmation aux enfants dès leur plus jeune âge, le socle numérique 
propose aux écoles élémentaires d’englober dans leur !nancement l’acquisition de kits robotiques.

      Zoom sur : le kit robotique Arduino - école primaire
Nous proposons un kit robotique dédié à l’école primaire avec des ressources et un logiciel téléchargeables en 
ligne, librement et gratuitement.

- Composition d’un kit : 1 carte programmable, 2 LED, 1 buzzer, 2 moteurs et des cubes.
- Cubes, capteurs, moteurs et engrenages disponibles en pièce détachée pour enrichir vos kits ou remplacer 

les pièces cassées/perdues. 
- Logiciel Studuino pour programmer avec des icônes pour les petits ou en Scratch pour les plus grands.
- 6 manuels de cours téléchargeables gratuitement pour s’initier à la programmation et aborder la mécanique.
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2.3 Nos formations : de la découverte à la maîtrise 
de votre outil
Pour vous accompagner dans la prise en main de votre nouvel outil interactif, nous proposons un catalogue de for-
mations allant de la découverte des différentes fonctionnalités à la maîtrise experte de l’écran.

Notre formateur vous donne rendez-vous par visioconférence et vous forme à l’utilisation du produit. Cette formation 
prend la forme d’un pas-à-pas durant lequel le formateur vous invite à reproduire les différentes actions sur l’écran et 
à poser toutes vos questions pour savoir exploiter judicieusement l’écran dans vos cours.

2.2 Notre service de livraison et d’installation
Speechi vous accompagne jusqu’au bout en se chargeant de la livraison et de l’installation des écrans tactiles 
interactifs dans vos locaux par l’intermédiaire de notre société World After, créée en 2020, qui vise le zéro carbone.

Formée à nos produits, l’équipe a été saluée pour son professionnalisme lors de l’installation de 700 écrans inte-
ractifs dans des écoles du Val d’Oise et de l’Aisne, dans le cadre du programme Territoires Numériques Éducatifs.



FAQ
Vidéoprojecteur ou écran interactif : quelle solution choisir ?
Un comparatif entre ces deux solutions, souvent envisagées pour équiper les salles de classe, a été réalisé afin 
de guider les futurs acquéreurs dans leur choix et les aider à considérer l’ensemble des critères. Quatre aspects 
ont été étudiés dans notre comparatif : 

- la qualité générale : qualité d’af!chage et qualité d’interactivité 
- les coûts : d’acquisition, d’installation et d’entretien
- le confort de lecture, étudié en nous basant sur le test de Snellen
- l’évolution de ces deux solutions dans le temps

L’ensemble des aspects étudiés ont ainsi permis de montrer que l’écran tactile interactif offrait une bien meil-
leure performance que le vidéoprojecteur interactif en termes de qualité d’affichage, d’interactivité ou encore 
de durabilité. Si le coût d’acquisition d’un écran est supérieur à celui d’un vidéoprojecteur, ce coût de départ 
est largement amorti par la robustesse et l’absence d’entretien que demande l’écran, si bien que le coût des 2 
solutions devient équivalent.

3

Ecran interactif Vidéoprojecteur interactif

Qualité générale

Coûts

Taille d’af!chage

Confort de lecture 

Évolution du matériel

Note globale 3,4 2,4

Quelle taille d’écran choisir ?
Pour choisir la bonne taille d’écran, deux critères sont à prendre en compte :

- La salle de classe 
- L’âge et la taille des élèves

L’appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires
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• La salle de classe
Comme l’illustre l’image page 10, la profondeur de la salle et le nombre d’élèves qu’elle peut accueillir vous 
décideront pour une taille plutôt qu’une autre.

À titre indicatif, pour une salle de classe standard avec un recul de 6m et pouvant accueillir 30 élèves, un 
écran interactif 75” est préconisé. En-deçà de 6m de recul, une taille d’écran interactif de 55” ou 65” sera plus 
adaptée, tandis qu’au-delà de cette distance, le choix pourra plus volontiers se porter sur une taille d’écran 
86” voire 98”.

• La taille et l’âge des élèves
Même si la profondeur de la salle de classe est un critère important, l’âge et la taille des élèves doivent 
également être pris en compte, car, même si une classe de maternelle permet un recul de plus de 7m, il serait 
peu adapté d’installer un écran 86”. Plus les élèves seront petits, plus la taille de l’écran tactile devra donc 
l’être pour leur permettre d’interagir avec.

• Pour chaque niveau, voici la taille d’écran préconisé :
- En maternelle, nous préconisons un écran tactile 55” ou 65” installé de préférence sur un support réglable 

en hauteur a!n de s’assurer que la zone interactive de l’écran est à la portée de l’enfant.
- À l’école primaire, nous préconisons un écran tactile 65” ou 75”, toujours de préférence sur un support 

réglable en hauteur.

La qualité d’écriture de l’écran tactile SuperGlass
Le confort et la précision d’écriture de l’écran tactile SuperGlass est particulièrement adapté pour un usage en 
classe.

• Une écriture comme sur du papier
Son hyper précision de détection fait que l’expérience d’écriture sur cet écran se rapproche au plus près 
de l’expérience d’écriture sur une feuille de papier. Cette précision a été atteinte grâce à la réduction du 
phénomène d’optical bounding qui habituellement crée un décalage de 4 mm entre l’endroit où vous posez 
la mine de votre stylet sur l’écran et l’endroit où votre trait se trace.

• Une surface d’écriture optimale
La surface d’écriture a également été travaillée pour apporter le plus de confort possible au professeur et 
aux élèves :

- Pour éviter toute gêne visuelle, le verre de l’écran est mat et anti-re"ets. 
- La rugosité de l’écran a été diminuée de 20% de façon à ce que les stylets glissent de façon plus "uide 

sur l’écran.

• Des stylets ergonomiques
L’écran tactile SuperGlass est fourni avec deux stylets munis de deux mines d’épaisseur différente que 
l’écran différencie pour vous permettre d’attribuer à chaque mine une couleur d’écriture différente. Leur 
manche fin à quatre facettes permet une bonne préhension des stylets.





Territoires Numériques Educatifs
Synthèse 
Pour répondre aux inégalités creusées par la crise sanitaire, à la rentrée 2020, le Ministère de l’Education Nationale 
a lancé l’opération Territoires Numériques Educatifs (ou TNE) sur les départements du Val d’Oise et de l’Aisne.

L’objectif de ce programme est d’équiper les écoles d’outils numériques et de former leurs équipes enseignantes à 
leur utilisation pour favoriser l’enseignement hybride.

En partenariat avec l’UGAP, Speechi a été sélectionné pour livrer et installer 700 écrans interactifs dans ces deux 
départements.

Speechi dans l’Aisne et l’Oise

4.1

4.2

Configuration choisie par les écoles
Les collectivités de l’Aisne et du Val d’Oise ont choisi d’équiper leurs écoles élémentaires des outils suivants : 

- Un écran tactile interactif SuperGlass 65’’.
- Un support mobile pour déplacer l’écran dans la classe en toute sécurité.
- Un visualiseur SpeechiCam 7 UHD pour partager son manuel et des documents papier.
- Une caméra de visioconférence Speechi MG-101 pour réaliser des cours à distance.

4.2.1
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www.speechi.net

Qui est Speechi ?
Depuis 2004, Speechi conçoit et commercialise des solutions interactives complètes brevetées au service des entreprises et de 
l’enseignement. La gamme des produits Speechi facilite la transmission d’informations entre interlocuteurs, sur un même site ou à 
distance. Écrans, tableaux et vidéoprojecteurs interactifs et autres visualiseurs offrent désormais les mêmes potentialités d’interac-
tivité qu’une tablette tactile. Rayer une mention, ajouter un commentaire ou créer une page du bout des doigts depuis l’écran ou le 
vidéoprojecteur interactif, c’est possible et d’une facilité enfantine !

Speechi a parallèlement développé des logiciels et autres produits complémentaires (marqueur intelligent, micro sans !l…) a!n de 
faciliter l’usage de ses équipements. Les solutions sont adaptées à de nombreux secteurs d’activité : énergies, télécommunications, 
santé, hôtellerie, loisirs, publicité, communication…

Leader national des solutions interactives, Speechi travaille en permanence à l’amélioration de la qualité des outils et de l’offre dans 
ce domaine. Les solutions interactives développées par Speechi équipent plus de 60 000 salles de classe et de réunion en France.


