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Atos Origin s’engage durablement dans la mise en œuvre de  
l’Environnement Numérique de Travail dédié aux collèges publics 

des Hauts-de-Seine 
  

- une solution de services intégrés pour créer un ENT complet et durable - 
  
  

Paris, le 24 février 2010 – Fruit du partenariat étroit entre le Ministère de 
l’Education Nationale et le Conseil général des Hauts-de-Seine pour 
promouvoir une école ouverte, communicante, qui facilite l’apprentissage et le 
partage, le futur Environnement Numérique de Travail (ENT92) des collèges 
publics des Hauts de Seine vient d’être confié à Atos Origin.  Novateur dans ce 
domaine, le Conseil général des Hauts-de-Seine a opté pour la solution 
proposée par Atos Origin d’un portail collaboratif unique, complet, intégré et 
modulable. Atos Origin prend un engagement de résultat sur l’ensemble de la 
chaîne de services - intégration, déploiement et exploitation en mode ASP – et 
s’inscrit dans un objectif de  contribution positive aux plans social, 
économique et environnemental. 
  
ENT92, portail unique, basé sur les technologies ITOP NetCollège 2.01, sécurisé et 
accessible via Internet 7j/7 24h24, offrira aux quelques 180 000 acteurs de la sphère 
éducative - enseignants, personnels administratifs, collégiens, parents - un bouquet complet 
et intégré de services numériques allant de la gestion des absences, des notes, du cahier de 
texte, de l’accès à des ressources numériques…  jusqu’à la solution «emploi du temps» 
d’OMT. ENT92 est le seul en France à proposer une chaîne aussi complète de services 
intégrés. Ce nouveau portail collaboratif permettra de faire naître de nouvelles utilisations en 
fonction des besoins de chacun, quelque soit le lieu où il se trouve : par exemple un élève 
pourra se connecter de son domicile, de son lieu de vacances, mais aussi de l’hôpital pour 
garder un lien direct avec son collège ; pour un parent résidant loin de son enfant s’ouvrira la 
possibilité de suivre de plus près la scolarité de son enfant, etc. 
  
« Atos Origin a su, comme nous l'avions conçu et souhaité, proposer une solution unique, 
complète, facilement déployable et réutilisable, qui répond le mieux aux besoins des collèges 
ainsi qu’à nos objectifs en matière de qualité de service et de développement 
durable » explique Isabelle Balkany, vice-président du Conseil général des Hauts-de-
Seine, déléguée aux affaires scolaires. « Le développement durable, dans ses dimensions 
environnementales, sociales et économiques, a été pris en compte dès la conception de 
ENT92 et Atos Origin, acteur majeur des services de virtualisation et de Green IT, apporte sa 
garantie de bout en bout sur le projet2. » 
  
Sur le plan environnemental, le choix d’un ENT unique et centralisé permet de regrouper 
les serveurs, de les mutualiser et de les héberger en un seul lieu. Le nombre de serveurs 



existants sera ainsi divisé par 4, la facture électrique et les impressions papiers diminuées, 
les trajets occasionnés par la maintenance réduits.  La solution retenue est la plus à même 
de répondre à l’objectif du Conseil général des Hauts de Seine : «0 papier inutile – 0 
déplacement inutile – 0 déchet inutile». 
Sur le plan social, l’apport d’ENT92 est positif dans de nombreux domaines : lutte contre la 
fracture numérique, formation des enfants aux métiers de demain, facilitation du lien 
parents/école, réintégration des jeunes en échec scolaire grâce aux nouveaux usages, etc. 
Enfin sur le plan économique, ENT92 propose un nouveau modèle économique, pérenne 
sur le long terme, favorisant le maintien et la création d’emplois de proximité ainsi que le 
soutien et la valorisation de toutes les entreprises contribuant au projet. 
  
« Nous sommes fiers d’avoir été choisis par le Conseil général des Hauts-de-Seine pour son  
projet ENT92, dont le modèle économique est unique en France à l’heure actuelle. Atos 
Origin a fait la preuve de sa capacité à fournir des prestations de qualité dans le respect des 
délais et des budgets et confirme son engagement aux côtés de l’Etat et des collectivités 
locales pour améliorer en permanence les services rendus aux usagers.» ajoute Hervé de 
Colnet, Directeur Marché Secteur Public d’Atos Origin en France. 
  

### 

  
  
  

NOTES 
  

1 Atos Origin est partenaire des NetJournées ITOP, Forum des usages, nouveautés, et retours 
d’expérience avec les ENT qui se tiendra les 10 et 11 mars 2010 à l’Abbaye des Prémontrés de 
Pont-à-Mousson (54). 
  
2 En 2010, Atos Origin sera la première société de services informatiques à communiquer ses 
réalisations en matière de développement durable pour l’année 2009, conformément à laGlobal 
Reporting Initiative (GRI), énonçant les normes mondiales de facto pour les rapports relatifs au 
développement durable. Pour ce faire, elle a mesuré sa propre empreinte carbone et l’a 
communiquée à l’organisation Carbon Disclosure Project (CDP) Pour aller plus loin encore, Atos 
Origin a réalisé, en France, un audit carbone en partenariat avec l’ADEME et O2 France afin 
d’évaluer l’empreinte carbone totale de son centre de données d’Aubervilliers.Cette évaluation peut 
être considérée comme une innovation sur notre marché des TIC. 
  
Avec ses solutions Ambition Zéro Carbone, Atos Origin met l’accent sur l’accompagnement de ses 
clients sur le chemin de l’excellence environnementale. Le programme vise à mettre en place la 
transformation des activités informatiques, en intégrant les meilleurs pratiques en matière 
d’efficacité énergétique et en réduisant l’impact carbone ce qui implique le recours à des solutions 
carboneutres. 
  

### 

  
A propos du Conseil général des Hauts-de-Seine : www.hauts-de-seine.net 
ENT92 s’inscrit dans le cadre de l’Environnement numérique des collèges publics 
(ENC92). Ce programme met en place, de manière concertée avec l’Education nationale, un 
système d’information dans les établissements scolaires destiné à mettre en synergie une 
série d’initiatives telles que : le câblage dans les collèges, la diversification des équipements, 
et la mise à disposition de ressources numériques à caractère pédagogique et utilitaire par le 
biais d’une plate-forme logicielle de type Environnement Numérique de Travail (ENT). 



ENC92 est un plan d’action stratégique qui amène rapidement chaque collège des Hauts-de-
Seine à entrer de plain-pied dans l’ère numérique. 
Contact presse : 
Grégoire Lebouc  - 01 47 29 32 32 - glebouc@cg92.fr 
  
A propos d’Atos Origin 
Atos Origin, l’un des principaux acteurs internationaux dans les services informatiques, 
fournit des services transactionnels de haute technologie, des solutions de conseil, 
d’intégration de systèmes et d’infogérance qui permettent d’améliorer la performance de ses 
clients dans le monde entier. Atos Origin réalise un chiffre d’affaires annuel de 5,1 milliards 
d’euros avec un effectif de 50.000 personnes. Atos Origin est le partenaire informatique 
mondial des Jeux Olympiques et compte parmi ses clients de grands comptes internationaux 
dans tous les secteurs d’activité. Le Groupe est coté sur le marché Eurolist de Paris et 
exerce ses activités sous les noms d’Atos Origin, Atos Worldline et Atos Consulting. 
 


