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 04 67 07 38 38
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 www.ediser.com

Commandez
aussi par internet

-10% *

sur votre 1ère commande

Offre de
BIENVENUE

* sur les fournitures
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Guillaume Majoie
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Alexandre Farcy
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Hervé Fromaget
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h.fromaget@ediser.com

Stéphane Bonatti
06 73 80 26 46

s.bonatti@ediser.com

Jérôme Depret
06 33 71 37 66

j.depret@ediser.com 

Marc Sagardoytho
06 33 71 27 66
m.sagardoytho@ediser.com

Nicolas Akarsu
06 38 12 75 91
n.akarsu@ediser.com

Patricia Thollot
06 89 87 20 89
p.thollot@ediser.com

Alexandre Rongier
06 78 58 37 35
a.rongier@ediser.com

Jérôme Castro
06 82 33 38 66

j.castro@ediser.com Frédéric Mignot
06 33 71 36 23
f.mignot@ediser.com
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Votre simulateur s’adapte au permis BEA
Nouveauté simulateur   Découvrez le simulateur Boîte automatique !

Conformément à la nouvelle réglementation sur le permis B à embrayage 
automatique, notre offre simulateur évolue pour s’adapter à tous les permis.

BCD
Connecté

Option plateforme dynamique
2 axes : tangage et roulis

3 axes : tangage, roulis et pompage

Évaluation de départ : 45 min
Permis B/AAC : jusqu’à 5 heures sur les 20 obligatoires
Permis BEA : 2 heures sur les 13 obligatoires
Permis BEA vers boîte méca : 1 heure sur les 7 obligatoires

Formations
• B/AAC boîte mécanique
• B/AAC boîte automatique
• RDV pédagogique
• Formation post permis
• Formation éco-conduite

Logiciels
• Logiciel d’apprentissage des 

automatismes (compétence 1)
• Logiciel de mise en situation de 

conduite (compétences 2, 3 et 4)
• Logiciel dédié à la conduite 

économique
• Variations météo

Postes de conduite
• Simulateurs VL : Simunomad II, Barracuda Type 2, SUPRA 
• Simulateur double commande
• Simulateur Poids Lourd Entraîneur et Cabine
• Simuscooter

Retrouvez les postes et logiciels sur :

Simucar.com

Simucar.com

381 rue Raymond Recouly - 34078 Montpellier
+33 4 67 07 38 38 - www ediser.com
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Formation en salle de code collective ou individuelle
Découvrez nos 3 solutions 

INDIVIDUEL
Solution EDITAB

COLLECTIF
Solution EDIPLAY

SIMULTANÉ
Solution EDICODE 

Formez vos élèves comme à l’examen Dispensez vos cours et tests dans la salle de code

Vendez une nouvelle prestation
EDISER facture 3,90 € HT par accès élève 

quelle que soit la durée choisie.

DVDthèque dématérialisée
Centralisation des résultats avec le Code 

Mobile (voir page 8)

Diffusion simultanée en individuel ou collectif
de séries différentes

Toutes nos questions sont professionnelles et diffusées uniquement en salle*
* Les séries sont exclusivement dédiées à un usage en salle et ne sont pas disponibles sur les systèmes en ligne

La solution pour vos ateliers pédagogiques
 Formez vos élèves sur les contenus ETG et 
apprenez leur à passer le nouvel examen

NEW

NEW

EDIPLAY
Cours et tests collectifs

EDITAB
Tests individuels
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EDITAB
La solution tablette comme à l’examen !BCD

Connecté

Un modèle économique qui s’adapte
aussi à votre école de conduite

NEW
La solution  EDITAB*  c’est :
• Le matériel (Box multimédia + Boîtier étendeur WIFI TPLINK + prise CPL).
• L’application EDITAB :

 - 4 DVD au moment de la commande soit près de 1000 questions.
 - Licence pour 5 tablettes**.
 - Mode examen / Mode thématique.
 - Traçabilité de la progression de votre apprenant.

• L’abonnement EDITAB ONLINE pour faire évoluer votre application sur les 
contenus (9 nouvelles séries minimum par an) et fonctionnalités.

• La gestion de vos codes d’accès élèves depuis votre BCD.
• L’ajout de licences tablettes supplémentaires selon votre besoin.
• La garantie de votre matériel avec l’extension de garantie.

 * La solution EDITAB impose une connexion Internet à l’Auto-Ecole
 ** Tablettes non fournies. Seulement les licences donnant les droits d’utilisation pour 5 tablettes

1. Un contrat vous engage. Si vous optez pour la formule avec engagement 24 mois, l’application EDITAB et l’abonnement EDITAB Online sont regroupés dans un "FORFAIT EDITAB". Ce forfait est actif jusqu’à la fin du contrat. Arrivé à terme 
du contrat, l’abonnement est renouvelable tacitement. Si vous faites le choix d’arrêter, l’application ne sera plus accessible.

2. Abonnement sans engagement de durée ou possibilité d’acheter à la série (25,00 € HT / série).
3. Tablette non fournie. Il s’agit de la possibilité d’ajouter des licences supplémentaires pour ajouter des tablettes dans votre espace de formation.
4. L’extension de garantie n’est pas obligatoire. Néanmoins elle couvre votre matériel en cas de défaillance (hors dégradation volontaire ou involontaire). Celui-ci sera alors remplacé gratuitement si vous y avez souscrit. Engagement 24 mois. 

En cas de non souscription, le matériel de remplacement vous sera facturé au tarif en vigueur.

Sans engagement
réf. 33175-V

Engagement 24 mois 1

réf. 33175-L

EDITAB
Matériel

798,00 € HT
295,00 € HT

Application 39,90 € HT / mois
Enrichissez votre application EDITAB avec l’abonnement
Abonnement Editab Online 24,90 € HT / mois 2 COMPRIS
Gérez vos codes élèves
Accès élève 3,90 € HT / élève 3,90 € HT / élève
Ajoutez des tablettes
Licence supplémentaire 3 75,00 € HT / licence 3,00 € HT / licence / mois

Faites le choix de la tranquilité
Extension de garantie 4 10,00 € HT / licence

Sans engagement
réf. 33175-V

Engagement 24 mois 1

réf. 33175-L

EDITAB
Matériel

798,00 € HT
295,00 € HT

Application 39,90 € HT / mois
Enrichissez votre application EDITAB avec l’abonnement
Abonnement Editab Online 24,90 € HT / mois 2 COMPRIS
Gérez vos codes élèves
Accès élève 3,90 € HT / élève 3,90 € HT / élève
Ajoutez des tablettes
Licence supplémentaire 3 75,00 € HT / licence 3,00 € HT / licence / mois

Faites le choix de la tranquilité
Extension de garantie matériel 4 10,00 € HT / mois
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EDIPLAY
La box multimédia pour votre salle de code !

Modèle de box non contractuel

BCD
Connecté

La solution  EDIPLAY  c’est :
• Le matériel (Box multimédia).
• L’application EDIPLAY :

 - 4 DVD au moment de la commande soit près de 1000 
questions,

 - Création de Playlists,
 - Outil Dessin avec PaintBrush.

• L’abonnement EDIPLAY ONLINE pour faire évoluer votre 
application sur les contenus (9 nouvelles séries minimum 
par an) et fonctionnalités.

• La garantie de votre matériel avec l’extension de garantie.

1. 2. et 4. Voir conditions page 5
3. Ce module vous donne accès aux cours du PackWeb sur votre solution EDIPLAY en salle de code.

soit 717,60 € TTC
TVA à 20%

598,00 €

box
+ application

à partir de

Diffusion des cours pour l’apprentissage
en salle de code

Sans engagement
réf. 33174-V

Engagement 24 mois 1

NOUVEAU   réf. 33174-L

EDIPLAY
Matériel

598,00 € HT
195,00 € HT

Application 29,90 € HT / mois
Enrichissez votre application EDIPLAY avec l’abonnement
Abonnement Ediplay Online 14,90 € HT / mois 2 COMPRIS
Boostez votre solution EDIPLAY avec les cours en salle

Module cours 3
300,00 € HT

ou abonnement PackWeb
(à partir de la formule PLUS)

Abonnement PackWeb
(à partir de la formule PLUS)

Faites le choix de la tranquilité
Extension de garantie matériel 4 10,00 € HT / mois
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EDICODE
La solution complète pour vos ateliers pédagogiques !BCD

Connecté

La solution  EDICODE*  c’est :
• Le matériel (Box multimédia + Boîtier étendeur WIFI TPLINK + prise CPL).
• L’application EDICODE :

 - 4 DVD au moment de la commande soit près de 1000 questions.
 - Licence pour 5 tablettes**.
 - Mode examen / Mode thématique pour la salle individuelle.
 - Création de Playlists pour la salle de code collective.
 - Outil Dessin avec PaintBrush pour la salle de code collective. 
 - Traçabilité de la progression de votre apprenant pour la salle de code 
individuelle (en option avec Code mobile pour la salle de code collective).

• L’Abonnement EDICODE ONLINE pour faire évoluer votre application sur les 
contenus (9 nouvelles séries minimum par an) et fonctionnalités.

• La gestion de vos codes d’accès élèves depuis votre BCD.
• L’ajout de licences tablettes supplémentaires selon votre besoin.
• La garantie de votre matériel avec l’extension de garantie.

 * La solution EDICODE impose une connexion Internet à l’Auto-Ecole
 ** Tablettes non fournies. Seulement les licences donnant les droits d’utilisation pour 5 tablettes
 *** Accès élèves pour Code mobile en collectif + Editab en individuel

La solution EDICODE combine 
l’apprentissage en collectif et en 
individuel. Véritable innovation, 

n’attendez plus pour créer vos ateliers
en salle de code !

1. 2. 3. et 4. Voir conditions page 5

NEW

Sans engagement
réf. 33176-V

Engagement 24 mois 1

réf. 33176-L

EDICODE
Matériel

998,00 € HT
295,00 € HT

Application 49,90 € HT / mois
Enrichissez votre application EDICODE avec l’abonnement
Abonnement Edicode Online 29,90 € HT / mois 2 COMPRIS
Gérez vos codes élèves***
Accès élève 5,90 € HT / élève 5,90 € HT / élève
Ajoutez des tablettes
Licence supplémentaire 3 75,00 € HT / licence 3,00 € HT / licence / mois

Faites le choix de la tranquilité
Extension de garantie matériel 4 15,00 € HT / mois
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Code Mobile
L’application multi fonctions pour votre élève !

Comment s’équiper
L’auto-école s’acquitte de la licence Code Mobile soit : en achat, en 
location, ou à travers la souscription d’un abonnement PackWeb 
EXPERT ou PREMIUM (licence incluse).
Un espace en ligne vous est ouvert permettant de gérer l’attribution des 
codes d’accès à vos élèves. Chaque code généré est facturé. Vous avez 
la liberté de votre modèle de revente et de la durée du code d’accès pour 
votre élève.

Boîtier pour la maison

Boîtier auto-école

Lecteur de QR codePackweb mobi

Fast Code

Code Mobile vous apporte
les solutions numériques mobiles

dont votre élève a besoin !
NEW

À l’auto-école
Le smartphone de vos élèves se transforme en boîtier virtuel pour répondre 
aux questions dans votre salle de code. Système compatible avec les séries de 
tous les éditeurs du marché.

1

À la maison
Lecteur de QR Code pour accéder aux tests du livre de code EDISER. Vos élèves 
répondent aux questions du DVD Code Entraîneur depuis leur smartphone.

2

PackWeb Mobi
Des tests thématiques en mode pédagogique pour travailler en itinérance.

3

Fast Code
Vos élèves accèdent à l’ensemble des cours et tests du Packweb au format 
smartphone. Sous réserve que l’auto école soit abonnée au code en ligne 
EDISER PackWeb (à partir de la formule PLUS).

4

À l’achat
Code Mobile Référence HT TTC
Licence F34404-MOB 399,00 € 478,80 €
Licence bureau supplémentaire F34404-MOB1 149,00 € 178,80 €
Maintenance 1 an MAINT-ETG 120,00 € 144,00 €
Code Mobile Free (boîtier virtuel) HT / élève TTC / élève
unitaire 67500S-ETGFREE 3,90 € 4,68 €

À la location
Code Mobile Référence HT / mois TTC / mois
Licence LOC-CODMOB 20,00 € 24,00 €
Code d’accès élève HT / élève TTC / élève
unitaire 67500S-ETGFREE 3,90 € 4,68 €

Téléchargez l’application
sur votre smartphone

pour Android

pour Apple

soit 24,00 € TTC
TVA à 20%

20,00 €
Licence

à partir de

par mois
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Code Mobile
Le cœur de votre formation dans le smartphone de vos élèves !

Choix utilisation

Cours

Tests

Choix éditeur

Choix du DVD

Choix du boîtier

Choix
utilisation

Lecteur
QR code

QCM
livre de code

BCD
Connecté

Question Réponse

À l’auto-école
Le boîtier réponse en salle de code

À la maison
Vos exercices depuis chez vous

Packweb mobi
Des tests sur votre mobile

Fast code
Tous vos Cours et Tests en ligne
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Votre code en ligne : PackWeb 3
Le code en ligne conforme réforme ETG BCD

Connecté

Test
67501-TEST

Plus
67501-PLUS

Expert
67501-EXP

Premium
67501-PRE

Adresse de connexion internet au nom de votre établissement

Interface de suivi pour votre établissement (BCD*)

Synchronisation avec logiciel de gestion DRIVUP

Statistiques pour vos élèves (livret d’apprentissage dématérialisé)

Tests illimités, compatibles smartphones

Vente de code d'accès en ligne via Drivonline

Accès au SAV en ligne

Formation à l’utilisation : tutoriels vidéos disponibles sur la plateforme

Inscription des élèves chez les opérateurs privés

Cours interactifs code B ETG 2016, moto

Activation de la diffusion de cours en salle via EDIPLAY

Licence boîtier virtuel (fonctionnalité de l’application ETG Mobile)

Pack Supr’Administrateur + gestion droits d’accès (tablettes embarquées)

Accès aux tarifs fournitures "Club privilège"

Création et location de votre site internet

Le PackWeb c’est :
• Plus de 450 médias de cours
• Les cours B organisés selon la réforme ETG
• Un guide de l’accompagnateur dématérialisé
• Des cours moto
• Des tests aléatoires dans une présentation 

nouvel examen
• Un livret d’apprentissage dématérialisé

Quelle que soit votre formule, le PackWeb c’est :
• Un produit compatible smartphone. 
• Accessible depuis tous les navigateurs. 
• Un accès en ligne au nom de votre école de 

conduite. 
• Une interface de suivi pour votre école de 

conduite.
• Un accès aux statistiques pour vos élèves.

Formule Test
59 € HT/mois

Formule Plus
79 € HT/mois

Formule Expert
99 € HT/mois

Formule Premium
129 € HT/mois

PACKWEB 3

CHOISISSEZ

LA FORMULE

PREMIUM
avec site internet

options boutique et

inscription en ligne

PACKWEB 3 Formules avec abonnement

Compatible
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PACKWEB 3 Formule sans abonnement
Le PackWeb Free donne accès à un véritable espace de travail personnalisé 
(la BCD), vous permettant une gestion de vos élèves optimisée. Paramétrez les 
codes d’accès selon les besoins de formation de vos élèves : B, Moto, AAC...
Commandez sur internet les codes dont vous avez besoin quand vous le 
souhaitez et profitez des tarifs dégressifs. 

Ouverture de compte + 5 codes offerts         GRATUIT
Codes supplémentaires HT TTC
1 code d’accès / l’unité 14,90 € 17,88 €
5 codes d’accès / l’unité 11,90 € 14,28 €
10 codes d’accès / l’unité 9,90 € 11,88 €
20 codes d’accès / l’unité 8,90 € 10,68 €
50 codes d’accès / l’unité 7,40 € 8,88 €
100 codes d’accès / l’unité 6,30 € 7,56 €
200 codes d’accès / l’unité 3,30 € 3,96 €

 TVA à 20%

Réf. 67500S-FREE

Quantité HT TTC
Lot de 10 cartes 100,00 € 120,00 €

 TVA à 20%

Réf. 67101

PACKWEB 3 Formule à la carte
Ce lot de 10 cartes donne un accès illimité à la plateforme PackWeb pendant 3 
mois à partir de l’activation du code.
Produit de revente, vos élèves 
découvriront leur code en ouvrant la 
carte scellée, et pourront se connecter 
à la plateforme. Cette formule vous 
permet de tester sans engagement la 
qualité de nos prestations.

Espace Opérateur Privé dans votre BCD !
Inscrivez vos élèves chez les opérateurs privés directement depuis 
votre BCD 
Dès maintenant, vous pouvez procéder à l’inscription de vos élèves à 
l’ETG chez les opérateurs privés, directement depuis votre BCD ! Très 
simple d’utilisation et sans aucune re-saisie de données cette nouvelle 
option est complètement gratuite !

Développé dans le cadre d’une collaboration avec les sociétés SGS et 
La Poste, ce nouveau module permet d’inscrire directement les élèves 
préalablement identifiés dans la BCD en donnant accès :
• à la liste de tous les centres opérateurs privés à moins de 50 km de 

l’auto-école,
• à la liste de toutes les sessions et des places disponibles du centre 

sélectionné,
• à la liste des centres d’examen pour les personnes à mobilité réduite,
• à la liste récapitulative permettant de visualiser toutes les inscriptions 

déjà planifiées.

Il ne reste plus qu’à sélectionner les élèves présentables à l’examen et 
à valider !
Grâce à toutes les informations déjà saisies, l’élève recevra directement 
sa confirmation de présentation à l’examen par email. 
Une démarche facilitée qui fait gagner du temps !

Demandez vos 

5 codes

OFFERTS

Cette nouvelle option de votre BCD est complètement
                   et vous évite la double saisie des informations élèves.GRATUITE

PACKWEBfree



ENTRAÎNEURCode
 DVD à la maison

 DVD en salle de code

DVD 6 SÉRIES n°6
Environnement 100% conforme nouvel ETG

Mettez vos élèves
dans les véritables conditions de l’examen !

Découvrez nos nouveaux DVD

Organisez vos séances de code en salle
suivant les thématiques du nouvel ETG

et approfondissez ainsi les connaissances acquises !

     séries de tests nouvelle ETG5
        conseils pour réussir l’examen10
             questions code de la route200

             corrections commentées200

EDISER - 381, rue Raymond Recouly - CS 20043 - 34078 Montpellier Cedex 3
  Tél : 04 67 07 38 38 - Fax : 04 67 07 34 00

e-mail : commercial@ediser.com - Site : www.ediser.com

DVD THÉMATIQUE n°3

soit 178,80 € TTC
TVA à 20%

149,00 €

le DVD
thématique n°3

soit 178,80 € TTC
TVA à 20%

149,00 €

le DVD
6 séries n°6

soit 8,68 € TTC
TVA à 20%

7,23 €
DVD

à partir de

l’unité
pour 200 ex.


