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DVD 6 séries
Entraînement en salle de code

Mettez vos élèves dans les véritables conditions de l’examen !
• 240 questions avec corrections animées organisées en 6 séries de 40 questions.
• Nouveaux thèmes, nouvelles questions et nouvelles images.
• Structure des séries conforme aux exigences de l’ETG.

 

DVD thématiques
Abordez les séries suivant les thèmes 

 TVA à 20%

Quantité HT PROMO TTC
unitaire 149,00 € 126,65 € 151,98 €

n°1 : réf. 58613 - n°2 : réf. 58614
n°3 : réf. 58615 - n°4 : réf. 58616
n°5 : réf. 58617 - n°6 : réf. 58618
n°7 : réf. 58619 Nouveau

 TVA à 20%

Double DVD thématique n°1 et 2 - réf. 58151 HT TTC
unitaire 149,00 € 178,80 €
1 DVD 6 séries* acheté

 le double DVD thématique n°1 et 2
99,00 € 118,80 €

2 DVD 6 séries* achetés 79,00 € 94,80 €
3 DVD 6 séries* achetés 49,00 € 58,80 €
4 DVD 6 séries* achetés OFFERT
DVD thématique n°3 - réf. 58153
unitaire 99,00 € 118,80 €
1 DVD 6 séries** acheté

 le DVD thématique n°3
49,50 € 59,40 €

2 DVD 6 séries** achetés OFFERT

DVD thématique n°3
Contient les questions en mode thématique
des DVD 6 séries nouvelle ETG n°5 et 6.

Double DVD thématique n°1 et 2
Contient les questions en mode thématique
des DVD 6 séries nouvelle ETG n°1, 2, 3, 4.

valable jusqu’au 30/09/2017

hors tarif Privilège

Profitez des

gratuits

Offre

spéciale rentrée

99 €

1 DVD 6 séries
acheté*,

le DVD thématique à

79 €

2 DVD 6 séries
achetés*,

le DVD thématique à

49 €

3 DVD 6 séries
achetés*,

le DVD thématique à

Nouveau DVD
Édition spéciale SIGNALISATION

 * parmi les références 58613 (DVD n°1), 58614 (DVD n°2), 58615 (DVD n°3) et/ou 58616 (DVD n°4)
 ** parmi les références 58617 (DVD n°5) et/ou 58618 (DVD n°6)

Éd
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cia
le SIGNALISATIO

N

séries 5 et 6

Compatible

mobileCode
voir page 12
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valable jusqu’au 30/09/2017

hors tarif Privilège

-15%
Offre

spéciale rentrée



Le code en ligne cours et tests qui rapporte !
PackWeb Free : les formules sans abonnement

PACKWEB 3 Formule sans abonnement  cours + tests
Avec le PackWeb Free, disposez d’un véritable espace de travail personnalisé (la BCD), 
vous permettant une gestion de vos élèves optimisée. Gérez la durée de vie du code de votre 
élève et suivez sa progression. L’élève dispose d’un véritable espace de formation Cours et 
Tests (B, AAC, Moto...), mode examen et/ou mode thématique, tirage aléatoire...
Commandez par téléphone au  04 67 07 38 38,
et recevez vos codes GRATUITS !

PACKWEB 3 Formule à la carte  cours + tests
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.

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

prestations.

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

 TVA à 20%

Réf. 67101

valable jusqu’au 30/09/2017

hors tarif Privilège

Profitez des

gratuits

Offre

spéciale rentrée

5
offerts

10 codes
achetés

10
offerts

20 codes
achetés

15
offerts

30 codes
achetés

HT TTC

Réf. 67101Réf. 67101

valable jusqu’au 30/09/2017

hors tarif Privilège

Profitez des

gratuits

Offre

spéciale rentrée

-50%

1 lot
de 10 cartes

acheté

sur le second

le 3ème

offert

2 lots
de 10 cartes

achetés

Rechargez votre compte*
24h/24, 7 jours/7

Nouveau

4 Infos commerciales : commercial@ediser.comInfos commerciales : commercial@ediser.com  * vos codes d’accès gratuits sont délivrés uniquement pour les commandes
  passées par téléphone

Compatible

mobileCode
voir page 12



Investissez peu, gagnez beaucoup !
DVD Code Entraîneur, le premier DVD interactif qui rapporte

DVD Code Entraîneur
5 séries de tests comme à l’examen !
Outil de revente exclusivement réservé à la distribution Auto-École,
n’hésitez plus à augmenter vos marges commerciales !

• 200 questions codes de la route sous différents formats : illustrations, photos, 
images et vidéos 3D.

• 200 corrections commentées pour renforcer les connaissances. 
• Présentation visuelle comme à l’examen.
• En supplément : un film pédagogique sur les 10 conseils anti-stress pour 

passer et réussir son ETG.

réf. 58506
Quantité HT TTC
de 5 à 9 exemplaires 9,61 € 11,53 €
de 10 à 19 exemplaires 8,07 € 9,68 €
de 20 à 49 exemplaires 7,76 € 9,31 €
de 50 à 99 exemplaires 7,55 € 9,06 €
de 100 à 199 exemplaires 7,34 € 8,81 €
à partir de 200 exemplaires 7,23 € 8,68 €
unitaire 9,99 € 11,99 €

 TVA à 20%

 

Prix de vente
conseillé : 19€

valable jusqu’au 30/09/2017

hors tarif Privilège

20 achetés

5 offerts

Offre

spéciale rentrée

  Proposez et vendez !

EDISER s’occupe GRATUITEMENT *
de votre kit de communication

Affiche 75x60 cm
et PLV comptoir

à partir de 10 exemplaires

sur simple demande
au 04 67 07 38 38

dans la limite des stocks 
disponibles

PLV
et affiche

offertes

*

5Pour commander : 04 67 07 38 38 ou www.ediser.com

Compatible

mobileCode
voir page 12



Profitez des gratuits !
Formation permis B

Edikit B + L’Universel
L’Edikit B comprend les documents administratifs nécessaires à l’enregistrement 

d’un dossier élève, ainsi que les éléments réglementaires de base.

Réf. 27160-U
Format : A4

*Offre non cumulable avec d’autres remises ou promotions en cours TVA à 5,5%

Quantité HT TTC
à partir de 10 - l’unité 3,48 € 3,67 €
à partir de 20 - l’unité 3,35 € 3,53 €
à partir de 50 - l’unité 3,15 € 3,32 €
à partir de 100 - l’unité 3,11 € 3,28 €
unitaire 4,42 € 4,66 €
Club privilège* 3,11 € 3,28 €

Cet Edikit contient :
• 1 chemise cartonnée,
• 1 livret d’apprentissage l’Universel,
• 1 fiche de suivi de formation en couleur de 20 pages,
• 1 fiche d’évaluation,
• 1 demande de permis CERFA 02,
• 1 demande de permis CERFA 06,
• 1 disque A adhésif,
• 1 pochette “cristal” avec dos blanc 25 X 32 cm.

valable jusqu’au 30/09/2017

hors tarif Privilège

Profitez des

gratuits

Offre

spéciale rentrée

2
offerts

10 achetés

4
offerts

20 achetés

6
offerts

30 achetés

 TVA à 5,5%

Quantité HT TTC
unitaire 2,37 € 2,50 €

Réf. 47121 - Format : A5
48 pages en couleur

2
offerts

10 achetés

4
offerts

20 achetés

6
offerts

30 achetés

Livret d’apprentissage
l’Universel
• Attestation de fin de formation initiale.
• Autorisation de conduire en conduite supervisée.

Nouvelle  fiche de suivi B / AAC / CS

soit 11,99 € TTC
TVA à 20%

9,99
 
€

le paquet de 25 ex.

Réf. 17148 - Format : A4
20 pages en couleur

6 Infos commerciales : commercial@ediser.com

Nouvelle couverture



7Pour commander : 04 67 07 38 38 ou www.ediser.com

Livre de code 
Nouvelle édition interactive !

Réf. 27109GS - Format A5 - spirale
288 pages en couleur

*Non cumulable avec d’autres remises ou promotions en cours TVA à 5,5%

Quantité HT TTC
à partir de 10 - l’unité 4,35 € 4,59 €
à partir de 20 - l’unité 4,29 € 4,53 €
à partir de 50 - l’unité 4,15 € 4,38 €
à partir de 100 - l’unité 3,99 € 4,21 €
unitaire 4,99 € 5,26 €
Club privilège* 2,59 € 2,73 €
Personnalisation HT TTC
à partir de 10 - l’unité 5,05 € 5,33 €
à partir de 20 - l’unité 4,99 € 5,26 €
à partir de 50 - l’unité 4,85 € 5,12 €
à partir de 100 - l’unité 4,69 € 4,95 €
unitaire 5,69 € 6,00 €
Club privilège* 3,59 € 3,79 €

Réf. 27109S - Format 12x17 cm pocket spirale
288 pages en couleur

*Non cumulable avec d’autres remises ou promotions en cours TVA à 5,5%

Quantité HT TTC
à partir de 10 - l’unité 3,75 € 3,96 €
à partir de 20 - l’unité 3,69 € 3,89 €
à partir de 50 - l’unité 3,55 € 3,75 €
à partir de 100 - l’unité 3,39 € 3,58 €
unitaire 3,99 € 4,21 €
Club privilège* 1,99 € 2,10 €
Personnalisation HT TTC
à partir de 10 - l’unité 4,54 € 4,79 €
à partir de 20 - l’unité 4,48 € 4,73 €
à partir de 50 - l’unité 4,34 € 4,58 €
à partir de 100 - l’unité 4,18 € 4,41 €
unitaire 4,78 € 5,04 €
Club privilège* 2,99 € 3,15 €

valable jusqu’au 30/09/2017

hors tarif Privilège

Profitez des

gratuits

Offre

spéciale rentrée

2
offerts

10 achetés

4
offerts

20 achetés

6
offerts

30 achetés

Nouvelle couverture

*Non cumulable avec d’autres remises ou promotions en cours TVA à 5,5%

Quantité HT TTC
à partir de 10 - l’unité 3,55 € 3,75 €
à partir de 20 - l’unité 3,49 € 3,68 €
à partir de 50 - l’unité 3,35 € 3,53 €
à partir de 100 - l’unité 3,29 € 3,47 €
unitaire 3,79 € 4,00 €
Club privilège* 1,99 € 2,10 €

Réf. 27109 - Format A5 - Dos carré collé
288 pages en couleur

Livre de code format A5

Découvrez le livre de code

http://ebook.ediser.com/27109/

Plus que jamais, avec la réforme de l’ETG, vos élèves vont avoir 
besoin d’un livre contenant tous les savoirs liés à la nouvelle ETG.

Aménagé pour répondre aux 9 nouveaux thèmes vous retrouverez 
l’organisation suivante :
• Le "Pourquoi de la règle" explique le thème abordé sous format 

numérique grâce aux QR codes lisibles sur smartphone.
• Le "Ce qu’il faut retenir" avec les 7 points essentiels permettent 

de synthétiser les informations principales de chaque sous-
thème.

• Tests de connaissances par sous-thème sous format numérique 
grâce aux QR codes lisibles sur smartphone.

• Synthèse de l’ensemble de la signalisation en fin d’ouvrage.
• Une présentation exhaustive des sanctions par thème pour 

mieux mesurer sa responsabilité.
• Une page de présentation de la répartition des thèmes par série.

L’élève continue son 
entraînement sur son mobile
Les mini tests disponibles
en fin de chaque sous-thème
permettent à l’élève de s’auto-évaluer.

Compatible

mobileCode
voir page 12
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Formation en salle de code collective ou individuelle
Découvrez nos 3 solutions 

SIMULTANÉ
Solution EDICODE 

Diffusion simultanée en individuel ou collectif
de séries différentes

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

INDIVIDUEL
Solution EDITAB

Formez vos élèves comme à l’examen

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

quelle que soit la durée choisie.

NEW

EXCLUSIF
EDISER

EDIPLAY
Cours et tests collectifs

EDITAB
Tests individuels

COLLECTIF
Solution EDIPLAY

Dispensez vos cours et tests dans la salle de code

DVDthèque dématérialisée (voir page 9)

Centralisation des résultats avec le
Code Mobile (voir page 12)

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



Pour commander : 04 67 07 38 38 ou www.ediser.com

EDIPLAY
La box multimédia pour votre salle de code !BCD

Connecté

Engagement 24 mois 1

NOUVEAU   réf. 33174-L
Sans engagement

réf. 33174-V

EDIPLAY
Matériel 195,00 € HT

598,00 € HT
Application 29,90 € HT / mois
Enrichissez votre application EDIPLAY avec l’abonnement
Abonnement Ediplay Online COMPRIS 14,90 € HT / mois 2

Boostez votre solution EDIPLAY avec les cours en salle

Module cours 3 Abonnement PackWeb
(à partir de la formule PLUS)

300,00 € HT
ou abonnement PackWeb

(à partir de la formule PLUS)

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

9

Animez vos cours en dessinant durant la pause 
les indices utiles !

Organisez vos tests selon vos besoins
avec facilité !

Compatible

mobileCode
voir page 12

Diffusion des cours pour l’apprentissage
en salle de code

1. Un contrat vous engage. Si vous optez pour la formule avec engagement 24 mois, l’application EDIPLAY et 
l’abonnement EDIPLAY Online sont regroupés dans un "FORFAIT EDIPLAY". 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. Ce module vous donne accès aux cours du PackWeb sur votre solution EDIPLAY en salle de code.
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.

Compatible

CodeCode

soit 717,60 € TTC
TVA à 20%

598,00 €

box
+ application

à partir de

Modèle de box non contractuel

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.
 * La solution EDIPLAY impose une connexion Internet à l’Auto-Ecole
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EDITAB
La solution tablette comme à l’examen ! BCD

Connecté

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 ** Tablettes non fournies. Seulement les licences donnant les droits d’utilisation pour 5 tablettes ** Tablettes non fournies. Seulement les licences donnant les droits d’utilisation pour 5 tablettes

Engagement 24 mois 1

réf. 33175-L
Sans engagement

réf. 33175-V

EDITAB
Matériel 295,00 € HT

798,00 € HT
Application 39,90 € HT / mois
Enrichissez votre application EDITAB avec l’abonnement
Abonnement Editab Online COMPRIS 24,90 € HT / mois 2

Gérez vos codes élèves
Accès élève 3,90 € HT / élève 3,90 € HT / élève
Ajoutez des tablettes
Licence supplémentaire 3 3,00 € HT / licence / mois 75,00 € HT / licence

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

EXCLUSIF 
EDISER

Questions examen 

disponibles 

uniquement pour 

les salles de code 

professionnelles

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.

Retrouver de la marge sur la formation
théorique est désormais possible



11Pour commander : 04 67 07 38 38 ou www.ediser.com

EDICODE - exclusif EDISER
Une solution exclusive qui combine l’apprentissage en collectif et en individuelBCD

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

Véritable innovation !
N’attendez plus pour créer vos ateliers

en salle de code, et vendez
une prestation supplémentaire !

Engagement 24 mois 1

réf. 33176-L
Sans engagement

réf. 33176-V

EDICODE
Matériel 295,00 € HT

998,00 € HT
Application 49,90 € HT / mois
Enrichissez votre application EDICODE avec l’abonnement
Abonnement Edicode Online COMPRIS 29,90 € HT / mois 2

Gérez vos codes élèves
Accès élève 3,90 € HT / élève 3,90 € HT / élève
Ajoutez des tablettes
Licence supplémentaire 3 3,00 € HT / licence / mois 75,00 € HT / licence

Faites le choix de la tranquilité
Extension de garantie matériel 4 15,00 € HT / mois

1. Un contrat vous engage. Si vous optez pour la formule avec engagement 24 mois, l’application EDICODE et 
l’abonnement EDICODE Online sont regroupés dans un "FORFAIT EDICODE". 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.

Traçabilité de la progression de votre apprenant pour la salle de code 

Compatible

mobileCode
voir page 12

Modèle de box non contractuel

NEW
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Code Mobile
L’application smartphone multifonctions pour vos élèves

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 le mois 
suivant. Vous avez la liberté de votre modèle de revente et de la durée 
du code d’accès pour votre élève.

Les solutions numériques 
mobiles dont votre élève

a besoin !

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 peuvent aussi répondre 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. Fast Code reprend l’ensemble des options de votre formule 
PackWeb (cours et/ou tests).

4

Téléchargez l’application
sur votre smartphone

pour Android

pour Apple

soit 24,00 € TTC
TVA à 20%

20,00 €

Licence
SANS ENGAGEMENT

par mois

Pas d’avance de trésorerie !
Vous ne payez que ce que vous vendez !

À l’achat
Code Mobile Référence HT TTC
Licence d'utilisation F34404-MOB 399,00 € 478,80 €
Licence d'utilisation bureau sup. F34404-MOB1 149,00 € 178,80 €
Maintenance 1 an MAINT-ETGC 120,00 € 144,00 €
Code Mobile (boîtier virtuel) HT / élève TTC / élève
unitaire 67501S-CODMOB 3,90 € 4,68 €

À la location
Code Mobile Référence HT / mois TTC / mois
Licence d'utilisation LOC-CODMOB 20,00 € 24,00 €
Code d’accès élève HT / élève TTC / élève
unitaire 67501S-CODMOB 3,90 € 4,68 €

mobileCode
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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 codeQR code

QCM
livre de code

BCD
Connecté

Question Réponse

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

À la maison
Des exercices au domicile

de vos élèves

Packweb mobi
Des tests sur le mobile de vos élèves 

Fast code
Tous les 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, moto

Activation de la diffusion de cours en salle via EDIPLAY

Licence Code Mobile (voir page 12)

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

Accès aux tarifs fournitures "Club privilège"

Création et location de votre site internet

* Base de Centralisation de Données (BCD) : Suivi individualisé de vos élèves, accès statistiques pour vos élèves, synchronisation, espace marketing

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.

(optimisé avec l’appli smartphone Code Mobile) 
• 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

PACKWEB 3 Formules avec abonnement

Compatible

* Navigateurs recommandés : Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari

Compatible

mobileCode
voir page 12
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Tablettes embarquées, une nouvelle source de revenus
Bien plus qu’une fiche de suivi dématérialisée !

ExaPad
33109

SuiviPad
33107

NomaPad
33110

Bilan de compétences (examen blanc)

Géolocalisations des parcours

Enregistrement des commentaires

Créations de dessins

RVP / Audits

Évaluations initiales

Enregistrement automatique des séquences

Évaluations formatives

Synchronisations en ligne BCD

Médias thématisés

Choisissez votre modèle

BCD
Connecté

TARIFS (HT)
Tablette + logiciel (1 à 3) 790 € 990 € 1 450 €
Tablette + logiciel (4 à 7) 710 € 910 € 1 370 €
Tablette + logiciel (8 à 10) 614 € 814 € 1 274 €
Tablette + logiciel (à partir de 11) 550 € 750 € 1 210 €
Logiciel seul* 390 € 590 € 1 000 €
* Tablette fournie par le client selon les caractéristiques minimum préconisées par EDISER.
Frais d’expédition à la charge du client. Frais d’installation de 300 € HT à prévoir par tablette.

Valorisez vos prestations
en vendant vos bilans de compétences

Bilan de 
compétences
obligatoire
Délivrez l’attestation
de fin de formation initiale
à votre élève*

* Arrêté du 14 octobre 2016, Art 2 - Alinéa 4 Planning Fiche de suivi (synoptique)

Synchronisez 
votre

planning



Barracuda type 2 Simunomad 2
Un esthétisme qui a déjà fait ses 

preuves !

Retrouvez les postes et logiciels sur :

Simucar.com

Simucar.comEDISER - 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

Simulation de conduite
Choisissez le simulateur qui vous convient !

DÉMO GRATUITE CHEZ VOUS !
Contactez-nous : commercial@ediser.com
04 67 07 38 38 - www.ediser.com

Un poste de conduite design adapté 
à tous les espaces !

Double commande
Les centres de formation de 

moniteurs et centres de formation à 
la conduite ont enfin leur simulateur !

Gamme Supra
Un poste de conduite qui allie confort 

et sensations !

Options disponibles
BEA : 1 boîte de vitesses, 2 
formations (boîte auto et manuelle)

Vérins : du mouvement sous votre 
simulateur

Personnalisation : un 
simulateur à votre image

Collectif : dédoublez 
l’image sur un 4ème écran




