


2 Infos commerciales : commercial@ediser.com

Nos équipes commerciales
Des conseillers clients au plus proche de vous ! 

 04 67 07 38 38
 commercial@ediser.com

 www.ediser.com

David Causse
david@ediser.com 

Julie De Castro
julie@ediser.com 

Guillaume Majoie
guillaume@ediser.com 

Alexandre Farcy
06 78 58 31 15

a.farcy@ediser.com

Hervé Fromaget
06 86 38 04 29

h.fromaget@ediser.com

Stéphane Bonatti
06 73 80 26 46

s.bonatti@ediser.com

04 67 07 38 38
commercial@ediser.com 

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

Nicolas Akarsu
06 38 12 75 91
n.akarsu@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

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

Notre équipe commerciale est à votre écoute
du lundi au vendredi de 9h à 19h sans interruption.

Commandez sur
www.ediser.com

04 67 07 38 38
commercial@ediser.com 

Offre de bienvenue -10%
sur votre 1ère commande internet

Paris

À partir de 299€HT

1 SMARTPHONE
OFFERT

Offre exclusive WEB

*

 * Offre valable uniquement sur internet jusqu’au 31/12/17, dans la limite des stocks disponibles.
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Offres de Noël
Choisissez votre cadeau de fin d’année ! 

Votre coffret cadeau Lot Gourmet
1 Bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest 90g

1 Terrine au saumon fumé pamplemousse et pavot 65g
1 Mousse pur canard 65g

Truffes fantaisie à la poudre de cacao 40g
2 nougats tendres aux amandes et miel

2 spéculoos et 2 papillottes

Champagne** Nicolas Feuillatte
Brut Réserve

Livré dans son étui métallisé, le champagne cuvée Réserve de Nicolas Feuillatte est le 
fruit d’un assemblage de Chardonnay, Pinot Noir et Pinot Meunier.

Ce Champagne frais et onctueux est doté d’une belle puissance aromatique.
Ses notes de fruits secs et de miel en font le compagnon idéal des grands évènements.

* Offre valable jusqu’au 31/12/17 dans la limite des stocks disponibles. Hors produits dématérialisés.
** L’abus d’alcool est dangereux pour la santé et doit être consommé avec modération (dans la limite des stocks disponibles - hors produits dématérialisés).

Réf. 98500

Réf. 90115

1 bouteille de
CHAMPAGNE

OFFERTE

Offre de Noël

à partir de 260€HT

**

1 carte carburant
d’un montant de 20€

OFFERTE

Offre de Noël

à partir de 500€HT

*1 coffret cadeau
LOT GOURMET

OFFERT

Offre de Noël

à partir de 170€HT

*

Réf. 98502
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Le PACKWEB 3 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 :
• Une interface de suivi pour votre école de 

conduite (BCD).
• 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. 
• 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 Formules avec abonnement

Compatible

* Offre valable pour toute signature de formule PackWeb entre le 01/12/17
  et le 31/12/17.

Compatible

mobileCode
voir page 10

BCD
ConnectéVotre code en ligne : PackWeb 3

Le code en ligne conforme réforme ETG

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 10)

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

Accès aux tarifs fournitures "Club privilège"

Création et location de votre site internet

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

CODES
D’ACCÈS

ILLIMITÉS

Offre de Noël

*
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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 vendre des séries de tests en illimité à vos 
élèves dans une période définie.

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

Compatible

mobileCode
voir page 10

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

 TVA à 20%

        Réf. 67101

5 codes
achetés

5
OFFERTS

20 codes
achetés

20
OFFERTS

50 codes
achetés

50
OFFERTS

100 codes
achetés

100
OFFERTS

1 lot acheté

1 lot
OFFERT

EDISER
DOUBLE LA MISE

Offre valable jusqu’au 31/12/17
dans la limite de 400 codes

par auto-école.

Offre de Noël

BCD
Connecté Le code en ligne cours et tests qui rapporte !

PackWeb Free : les formules sans abonnement
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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.

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 7)

Centralisation des résultats avec le
Code Mobile (voir page 10)

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

Formation en salle de code collective ou individuelle
Découvrez nos 3 solutions 
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EDIPLAY
La box multimédia pour votre salle de code !BCD

Connecté

7

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.

Compatible

mobileCode
voir page 10

Engagement 24 mois*
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 séries
Abonnement Ediplay Online COMPRIS 14,90 € HT / mois*
Boostez votre solution EDIPLAY avec les cours en salle

Module cours* 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* 10,00 € HT / mois

 * Conformément aux conditions du contrat EDIPLAY et EDIPLAY ONLINE. Produit imposant une connexion 
  internet.
* * Offre valable à la signature d’une formule EDIPLAY avant le 31/12/17 - 6 séries d’une valeur de 149€ HT 
  intégrées dans votre EDIPLAY.Animez vos cours en dessinant les indices utiles ! Organisez vos tests selon vos besoins !

Diffusion des cours en salle de code

Offre de Noël
Pour l’achat d’une EDIPLAY

30 séries
intégrées
au lieu de 24 **

Modèle de box non contractuel

Valeur unitaire : 149€HT

Votre CADEAU !
Jusqu’au 31/12/17

6 séries
supplémentaires
OFFERTES **
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BCD
Connecté

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 (tablettes non fournies).
 - 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.

Engagement 24 mois*
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 séries
Abonnement Editab Online COMPRIS 24,90 € HT / mois*
Gérez vos codes élèves
Accès élève 3,90 € HT / élève 3,90 € HT / élève
Ajoutez des tablettes
Licence supplémentaire* 3,00 € HT / licence / mois 75,00 € HT / licence

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

 * Conformément aux conditions du contrat EDITAB et EDITAB ONLINE. Produit imposant une connexion 
  internet.
* * Offre valable à la signature d’une formule EDITAB avant le 31/12/17 - 12 séries d’une valeur de 298€ HT 
  intégrées dans votre EDITAB.

Retrouver de la marge sur la formation
théorique est désormais possible

Compatible

mobileCode
voir page 10

EDITAB
La solution tablette comme à l’examen !

Offre de Noël
Pour l’achat d’une EDITAB

36 séries
intégrées
au lieu de 24 **

Votre CADEAU !
Jusqu’au 31/12/17

12 séries
supplémentaires
OFFERTES **
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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 (tablettes non fournies).
 - 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.

N’attendez plus pour créer vos ateliers
et vendez une prestation supplémentaire !

Engagement 24 mois*
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 séries
Abonnement Edicode Online COMPRIS 29,90 € HT / mois*
Gérez vos codes élèves
Accès élève 3,90 € HT / élève 3,90 € HT / élève
Ajoutez des tablettes
Licence supplémentaire* 3,00 € HT / licence / mois 75,00 € HT / licence

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

 * Conformément aux conditions du contrat EDICODE et EDICODE ONLINE. Produit imposant une connexion 
  internet.
* * Offre valable à la signature d’une formule EDICODE avant le 31/12/17 - 18 séries d’une valeur de 447€ HT 
  intégrées dans votre EDICODE.

Compatible

mobileCode
voir page 10

Modèle de box non contractuel

Valeur unitaire : 149€HT

Offre de Noël
Pour l’achat d’une EDICODE

42 séries
intégrées
au lieu de 24 **

Votre CADEAU !
Jusqu’au 31/12/17

18 séries
supplémentaires
OFFERTES **
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Comment s’équiper
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.

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

À l’achat
Code Mobile Référence HT TTC
Licence d'utilisation F34404-MOB 399,00 € OFFERT 478,80 €
Licence d'utilisation bureau sup. F34404-MOB1 149,00 € OFFERT 178,80 €
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 €

Les solutions numériques 
mobiles dont votre élève

a besoin !
mobileCode

LA LICENCE
OFFERTE

Offre de Noël

sur simple demande
à commercial@ediser.com

ou au 04 67 07 38 38
avant le 31/12/17

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

Code Mobile
L’application smartphone multifonctions

À ne pas rater !

OFFERTE
399,00

 
€

Licence
Code Mobile

HT
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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

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

BCD
Connecté
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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

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

* Arrêté du 14 octobre 2016, Art 2 - Alinéa 4

Tablettes embarquées, une nouvelle source de revenus
Bien plus qu’une fiche de suivi dématérialisée ! BCD

Connecté

Bilan de 
compétences
obligatoire
Délivrez l’attestation
de fin de formation initiale
à votre élève Fiche de suivi (synoptique)

Synchronisez 
votre

planning

 ** Offre valable uniquement sur le logiciel acheté entre le 01/12/17 et le 31/12/17.
Tablette de type Galaxy Tab E dans la limite des stocks disponibles. 

Votre CADEAU !
Achetez seulement

votre logiciel,
EDISER vous offre

la tablette **

Planning
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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

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

Barracuda type 2
Un esthétisme qui a déjà fait ses 

preuves !

Gamme Supra
Un poste de conduite qui allie confort 

et sensations !

Double commande
Le simulateur des centres de 

formation (moniteurs et conduite) !

Chaque simulateur est livré avec une suite logicielle complète et professionnelle

Road Star
Compétence 2,3 et 4

Matrice HVE
Comportement du conducteur, distance 

de sécurité, temps de réaction

Green Car
Compétence 4

Conduite économique :
3 principes de bases

Stars AE 
Compétence 1

Évaluation de départ
Formation pratique : 5h
sur les 20 obligatoires

* Disponible uniquement avec l’option
boîte de vitesse BEA/MECA

Personnalisation :
un simulateur à votre image

Collectif : dédoublez 
l’image sur un 4ème écran

Simunomad 2
Un poste de conduite design adapté 

à tous les espaces !

Vérins : du mouvement 
sous votre simulateur

Stars AE BEA
Compétence 1 (permis BEA)

Évaluation de départ
Formation pratique : 5h
sur les 13 obligatoires

Extension BEA*
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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 €

Offre non cumulable avec d’autres remises ou promotions en cours TVA à 20%

 

Prix de vente
conseillé : 19€

  Proposez et vendez !

EDISER s’occupe GRATUITEMENT *
de votre kit de communication

Compatible

mobileCode
voir page 10

20 achetés
5 OFFERTS

Offre de Noël
Gagnez 95€ de produits

PLV
et affiche

OFFERTES
sur demande*

* à partir de 10 exemplaires
sur simple demande au 04 67 07 38 38
dans la limite des stocks disponibles.

Affiche 75x60 cm et PLV comptoir

réf. 90203

réf. 38103



 

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 

Offre non cumulable avec d’autres remises ou promotions en cours 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.

 * Réf. 58613 (DVD n°1), 58614 (DVD n°2), 58615 (DVD n°3) et/ou 58616 (DVD n°4)
* * Réf. 58617 (DVD n°5) et/ou 58618 (DVD n°6)
Valable pour tout achat effectué sur l’année 2017.

Compatible

mobileCode
voir page 10
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1 DVD 6 séries
acheté*,

le DVD thématique à

99 
€

2 DVD 6 séries
achetés*,

le DVD thématique à

79 
€

3 DVD 6 séries
achetés*,

le DVD thématique à

49 
€

Achetez PLUS
PAYEZ MOINS

Offre valable jusqu’au
31/12/17.

Offre de Noël

1 DVD acheté
=

10%
de remise

2 ou 3 DVD
achetés

=

15%
de remise

4 ou 5 DVD
achetés

=

20%
de remise

6 ou 7 DVD
achetés

=

30%
de remise

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

Quantité HT PROMO TTC
1 DVD (-10%)

149,00 €

134,10 € 160,92 €
2 ou 3 DVD (-15%) 126,65 € 151,98 €
3 ou 4 DVD (-20%) 119,20 € 143,04 €
4 ou 5 DVD (-25%) 111,75 € 134,10 €
6 ou 7 DVD (-30%) 104,30 € 125,16 €

Tarif à l’unité
Offre non cumulable avec d’autres remises ou promotions en cours TVA à 20%
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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 disque A adhésif,
• 1 pochette “cristal” avec dos blanc

25 X 32 cm.

10 achetés

2
OFFERTS

20 achetés

4
OFFERTS

30 achetés

6
OFFERTS

Profitez des

GRATUITS
Offre valable jusqu’au

31/12/17 hors tarif
Privilège.

Offre de Noël

Pack B + L’Universel
Contient : 1 code de la route format classique ou pocket spirale, 1 livret 
d’apprentissage l’Universel, 1 carton personnalisable A5, 1 pochette A5 
polypropylène, 1 disque A adhésif, 1 constat amiable, 1 stylo.

Réf. 27930S-U

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

Quantité HT TTC
à partir de 10 - l’unité 5,69 € 6,00 €
à partir de 20 - l’unité 5,51 € 5,81 €
à partir de 50 - l’unité 5,32 € 5,61 €
à partir de 100 - l’unité 5,09 € 5,37 €

Réf. 17148 - Format : A4
20 pages en couleur

Profitez des gratuits !
Formation permis B

Nouvelle   fiche de suivi B / AAC / CS

soit 11,99 € TTC
TVA à 20%

9,99
 
€

le paquet de 25



10 achetés

2
OFFERTS

20 achetés

4
OFFERTS

30 achetés

6
OFFERTS

Profitez des

GRATUITS
Offre valable jusqu’au

31/12/17 hors tarif
Privilège.

Offre de Noël

Profitez des

GRATUITS
Offre valable jusqu’au

31/12/17 hors tarif
Privilège.

Offre de Noël

Livret d’apprentissage
Élaboré pour toutes les filières de conduite (B, AAC et 
CS), l’Universel est l’ouvrage de base pour répondre 
aux exigences réglementaires des contrôles de police 
et de gendarmerie.

 TVA à 5,5%

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

Réf. 47121 - Format : A5
48 pages en couleur

Dépliant vérifs
Intérieures et extérieures,

toutes les informations nécessaires pour que vos 
élèves réussissent leur examen.

Peugeot 208 (réf. 32730), Renault Clio 4 (réf. 32731), 
Renault Captur (réf. 32732), Citroën C3 (réf. 32733), 
Volkswagen Polo (réf. 32734), Opel Corsa (réf. 32735), 
Peugeot 308 (réf. 32736), Skoda Fabia (réf. 32737), 
Audi A1 (réf. 32738), Mini (réf. 32739).

Quantité HT PRIX UNIQUE TTC
à partir de 20 - l’unité 1,15 €

0,99 € 1,19 €
à partir de 50 - l’unité 1,05 €
à partir de 100 - l’unité 0,99 €
unitaire 1,25 €
Club privilège 0,99 €

Offre non cumulable avec d’autres remises ou promotions en cours TVA à 20%

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

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

Quantité HT TTC HT TTC HT TTC     
à partir de 10 - l’unité 3,75 € 3,96 € 4,35 € 4,59 € 3,55 € 3,75 €
à partir de 20 - l’unité 3,69 € 3,89 € 4,29 € 4,53 € 3,49 € 3,68 €
à partir de 50 - l’unité 3,55 € 3,75 € 4,15 € 4,38 € 3,35 € 3,53 €
à partir de 100 - l’unité 3,39 € 3,58 € 3,99 € 4,21 € 3,29 € 3,47 €
unitaire 3,99 € 4,21 € 4,99 € 5,26 € 3,79 € 4,00 €
Club privilège 1,99 € 2,10 € 2,59 € 2,73 € 1,99 € 2,10 €

Format : A5 spirale
Réf. 27109GS

Format : A5
Réf. 27109

Livre de code
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.

soit 1,19 € TTC
TVA à 20%

0,99
 
€

prix unique

l’unité

17
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18 Infos commerciales : commercial@ediser.com

Permis plaisance - option "côtière"
Ce livre permet d’acquérir toutes 
les connaissances théoriques 
indispensables à la préparation du 
permis plaisance option "côtière".
Ce livre se présente en 2 parties : 
Formation théorique avec les cours 
et Examens Blancs avec 15 modules 
de 30 questions.

Livret tests et examens - option "côtière"
Avec ce manuel de tests et 
d’examens blanc vous disposez 
d’un des moyens les plus efficaces 
dans la préparation de l’examen 
permis côtier.
Vous trouverez dans ce manuel 5 
questionnaires de révision par 
thème et 15 examens blancs.

Réf. 27418
Format : A5 reliure spirale
208 pages en couleur

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

Quantité HT HT PROMO TTC
à partir de 10 - l’unité 12,90 €

11,40 € 12,03 €
à partir de 25 - l’unité 12,40 €
à partir de 50 - l’unité 11,40 €
unitaire 14,99 € 

Réf. 27422
Format : A5
164 pages en couleur

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

Quantité HT HT PROMO TTC
à partir de 10 - l’unité 8,95 €

6,85 € 7,23 €
à partir de 25 - l’unité 7,95 €
à partir de 50 - l’unité 6,85 €
unitaire 9,95 € 

Réf. 47017
Livret du candidat : format A5 - 128 pages
Livret de certification : format A5 - 12 pages
Autocollant : format 15 X 10 cm

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

Quantité HT HT PROMO TTC
à partir de 20 - l’unité 5,65 €

5,45 € 5,75 €
à partir de 50 - l’unité 5,45 €
à partir de 100 - l’unité 5,25 €
à partir de 300 - l’unité 4,95 €
unitaire 5,97 € 

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

COURS - Réf. 27917 HT HT PROMO TTC
à partir de 10 - l’unité 19,29 €

17,50 € 18,46 €
à partir de 20 - l’unité 18,50 €
à partir de 50 - l’unité 17,50 €
à partir de 100 - l’unité 16,35 €
unitaire 25,00 € 
TESTS - Réf. 27919 HT HT PROMO TTC
à partir de 10 - l’unité 17,95 €

13,95 € 14,72 €
à partir de 20 - l’unité 15,95 €
à partir de 50 - l’unité 13,95 €
à partir de 100 - l’unité 12,95 €
unitaire 19,50 € 

Pack côtier  cours  ou
Ces packs réunissent tous les outils pédagogiques essentiels à la 
formation de vos élèves.
Contient : 1 manuel de formation "option 
côtière" ou "test côtier", 1 livret du candidat, 1 
livret de certification, 1 dépliant "Mémo Nav’", 1 
autocollant "gilet", 1 pochette A5 polypropylène, 
1 stylo.

testsLivret du candidat
Ce livret d’apprentissage est obligatoire pour suivre la formation à la 
conduite des bateaux de plaisance à moteur et permet de valider les 
compétences pratiques des élèves.

13104-Affiches-tour-de-Fce-2013_sticker sécurité 15x10 -3.indd   1 27/01/2014   16:59:00

soit 5,75 € TTC
TVA à 5,5%

5,45
 
€

prix unique

l’unité

soit 7,23 € TTC
TVA à 5,5%

6,85
 
€

prix unique

l’unité

soit 12,03 € TTC
TVA à 5,5%

11,40€
prix unique

l’unité

soit 14,72 € TTC
TVA à 5,5%

13,95
 

€
prix unique

l’unité

Profitez des TARIFS UNIQUES tout le mois de décembre !



Plateforme E-learning Formap
Élaborée par des professionnels de la navigation
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Le logiciel Diapo’MASTER® est plébiscité par l’ensemble de nos 
clients grâce à la qualité de ses contenus réglementaires.
L’atout majeur du logiciel Diapo’MASTER® est de permettre à chaque 
formateur de posséder une base de données réglementaire et de pouvoir 
personnaliser les contenus et son discours selon un découpage adapté 
aux besoins de ses apprenants. Vous organisez vous-même vos cours et 
tests selon les besoins de vos élèves et la durée de vos séances.

Logiciel Diapo’MASTER®

Créez, montez, organisez vos cours !

 TVA à 20%

Licence Référence HT TTC
Base complète : contient 5 modules 59720-DM14 250,00 € 300,00 €
Modules
Balisage 59730-DM14

60,00 € 72,00 €
RIPAM 59731-DM14
Sécurité Météorologie Environnement 59732-DM14
Réglementation de la navigation 59733-DM14
Radiotéléphonie 59734-DM14

Base de COURS - PERMIS CÔTIER
Nombre de séquences proposées : 314

 TVA à 20%

Licence Référence HT TTC
Base complète : contient 5 modules 59720-TDM14 199,00 € 238,80 €
Modules
Balisage 59735-TDM14

60,00 € 72,00 €
RIPAM 59736-TDM14
Sécurité Météorologie Environnement 59737-TDM14
Réglementation de la navigation 59738-TDM14
Radiotéléphonie 59739-TDM14

Base de TESTS - PERMIS CÔTIER
Nombre de séquences proposées : 719

Formule liberté
Consommez sans vous engager ! Payez que ce que 
vous vendez. 

 TVA à 20%

Formule AVEC abonnement Référence HT TTC
Abonnement Pro 67717 100,00 € 120,00 €
Abonnement Pro 2nd établissement 67717-2 25,00 € 30,00 €

 TVA à 20%

Permis côtier Référence HT TTC
Cours + Tests 67716-PC 13,90 € 16,68 €
Tests 67716-TPC 5,52 € 6,62 €

Formule rentabilité
Grâce à la formule abonnement bateau d’EDISER simplifiez-vous la vie !
Profitez de la plateforme d’e-learning bateau la plus complète et la plus utilisée du 
marché pour seulement 100 € HT / mois sans limite de codes d’accès*.
* Votre abonnement inclut 1000 codes d’accès gratuits consommables sur 12 mois à partir de la date 
anniversaire du contrat.

Formations disponibles : côtière, fluviale, hauturière, CRR et équipier moteur.
Module de cours : modifiables selon votre organisation pédagogique et la 
durée de vos séquences.
Module de gestion : création des comptes utilisateurs, archivage de leurs 
données, modification de la durée de vie du code d’accès selon vos modalités 
commerciales.
Module statistique : suivi de chacun de vos élèves par formation.



CODE EN SALLE
Gamme EDIPLAY et boîtier virtuel

Code Mobile

CODE EN LIGNE 
Univers d’apprentissage interactifs

PackWeb 3

LOGICIEL DE GESTION
Logiciel de gestion inter-connecté

CODE SUR TABLETTES
Tests en individuel comme à l’examen

BCD
Connecté

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

SERVICES

GESTION

Base de centralisation
des données

SYSTÈMES EMBARQUÉS
Assistant pédagogique multimédia

ETG

SIMULATEUR DE CONDUITE 
Automatisation des comportements

et analyse des situations
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