Communiqué de presse,
Nantes, le 3 octobre 2013

Une première dans le monde des ENT :
Kosmos lance sa solution K-d’école en version mobile
pour les lycéens de la Région Pays de la Loire
Avec plus de 3 millions d’utilisateurs cibles, K-d’école, développée par Kosmos, est la solution majeure
d’ENT en France. Sur la Région Pays de la Loire, qui met à disposition l’ENT e-lyco, devenu une référence
nationale en termes de déploiement et d’innovation, c’est encore Kosmos qui œuvre.
En cette rentrée 2013, Kosmos innove une nouvelle fois et confirme sa place de pionnier dans le secteur
de l’éducation en mettant à disposition une version mobile d’e-lyco pour les lycées de la Région.
L’application e-lyco devient ainsi le premier ENT mobile multi-supports à être déployé en France,
permettant à terme à plus d’un million d’utilisateurs de la Région Pays de la Loire d’accéder à leur ENT
depuis leur appareil mobile.
Un choix motivé par les habitudes des lycéens
Afin de faciliter l’accès à son environnement numérique de travail (ENT), la Région Pays de la Loire a
souhaité proposer aux lycéens présents sur son territoire, ainsi qu’à leurs parents, professeurs et personnel
du secteur éducatif, un accès facilité.
« Parmi les utilisateurs de la solution e-lyco dans les lycées, une grande majorité est désormais équipée de
smartphones. Il nous semblait donc primordial que l’ENT e-lyco bénéficie d’un écho sur l’environnement
mobile, avec une interface adaptée et téléchargeable depuis les différentes ‘marketplaces’ » indique Yves
NIVELLE, Chargé de mission usages numériques à la Région Pays de la Loire.
Une innovation majeure pour le monde de l’éducation
Depuis 2009, Kosmos déploie son ENT K-d’école auprès de 1 800 collèges et lycées en France. Dans les Pays
de la Loire, plus de 730 établissements sont concernés, dont 288 lycées publics et privés, en faisant le plus
vaste projet d’ENT mis en œuvre à ce jour. En cette rentrée 2013, Kosmos se distingue à nouveau en
permettant aux lycéens de la Région Pays de la Loire d’être les premiers en France à disposer d’une
application mobile de leur ENT. Une innovation d’autant plus significative que la volumétrie d’utilisateurs
est conséquente. A terme, plus d’un million de personnes devraient utiliser cette application dans les Pays
de la Loire.
« Ce projet représente une réelle avancée pour le monde de l’éducation. L’utilisation des terminaux mobiles
dans la vie quotidienne va en s’accroissant. Il était donc essentiel de pouvoir adapter notre ENT à ces
nouveaux usages. La Région Pays de la Loire a été la première à croire en cette innovation et à nous
permettre d’y consacrer toute la recherche nécessaire afin de proposer une application hautement
sécurisée, ergonomique et accessible par un très grand nombre d’utilisateurs » explique Sylvain THOMAS,
Directeur du pôle ENT scolaires chez Kosmos.
Qui dit application mobile contenant des données privées, dit sécurisation accrue de ces données. Pour ce
faire, Kosmos a développé des mécanismes spécifiques, compatibles avec les systèmes déjà en place, et
adaptés aux applications mobiles. « Nous avons imaginé un dispositif avec un système d’activation et
d’authentification par code, avec le niveau de sécurisation que l’on rencontre dans le monde bancaire par
exemple » indique Sylvain THOMAS. Et tout a été envisagé. En cas de perte ou de vol de l’appareil mobile,
un système permet de le désactiver à distance, pour une sécurisation des données à toute épreuve.

Une collaboration fructueuse entre Kosmos et la Région Pays de la Loire
Lycéens, parents et personnel éducatif de la Région Pays de la Loire peuvent donc désormais accéder, en
toute sécurité, depuis leur appareil mobile, à la plateforme e-lyco. Emploi du temps, cahier de textes,
travail à faire ou bien encore actualités des établissements font partie des éléments disponibles depuis
l’application.
« Nous sommes heureux d’être la première Région à offrir à ses lycéens une application mobile ENT.
L’expertise de Kosmos et la qualité de la collaboration entre nos équipes nous permettent de proposer
une application multi-supports fiable, ergonomique et sécurisée à nos utilisateurs » indique Yves
NIVELLE.
Cette collaboration autour de la mobilité ne fait que commencer. Depuis la mise à disposition de
l’application sur les ‘marketplaces’, le 2 septembre 2013, de nombreux élèves ont déjà fait part de leur
satisfaction sur les réseaux sociaux. Ces résultats très encourageants laissent présager de belles
perspectives d’avenir pour cette application.

A propos de la société Kosmos
Créée en 1998 à Nantes, Kosmos est spécialisée dans la mise en œuvre de solutions numériques pour
l’éducation : portails web, e-portfolios, ENT, portails de ressources, solutions mobiles… Elle accompagne les
acteurs de l’éducation en intervenant autour de quatre métiers : le conseil, l’intégration, l’infogérance et
l’édition logicielle.
Ses clients :
 30 collectivités
 50 universités, grandes écoles et organismes de formation
 10 académies
 20 organismes de mission de service public.
http://www.Kosmos.fr/
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