Notre plateforme téléphonique se réorganise
Des conseillers clients au plus proche de vous !
Notre plateforme
téléphonique
Pour être au plus proche de vous et de vos attentes,
notre équipe sédentaire se réorganise !

Jérôme Castro
j.castro@ediser.com
06 82 33 38 66
Guillaume Majoie

Frédéric Mignot
f.mignot@ediser.com
06 33 71 36 23
Ophélie Darrot

Découvrez notre nouvelle répartition, qui nous
l’espérons vous donnera la plus grande satisfaction !
David Causse

Ophélie Darrot

david@ediser.com

ophelie@ediser.com

Julie De Castro

Guillaume Majoie

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

julie@ediser.com

guillaume@ediser.com

Notre équipe commerciale est à votre écoute
du lundi au vendredi de 9h00 à 19h sans interruption.
Pour vos commandes, bénéficiez de frais de port
réduits de 6,00 € HT, seulement pour les colis de
moins de 2 kilos. Le franco de port se déclenche pour
les commandes à partir de 150 € HT.
Pour toutes commandes supérieures à 150 € HT,
seuls des frais de traitement et d’emballage seront
appliqués à hauteur de 3,00 € HT.

04 67 07 38 38
commercial@ediser.com
www.ediser.com
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Jérôme Depret
j.depret@ediser.com
06 33 71 37 66
Guillaume Majoie

Alexandre Farcy
a.farcy@ediser.com
06 78 58 31 15
Julie De Castro

Infos commerciales : commercial@ediser.com

Hervé Fromaget
h.fromaget@ediser.com
06 86 38 04 29
Julie De Castro

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

commercial@ediser.com
04 67 07 38 38
Julie De Castro

Stéphane Bonatti
s.bonatti@ediser.com
06 73 80 26 46
Ophélie Darrot

Alexandre Rongier
a.rongier@ediser.com
06 78 58 37 35
David Causse
Patricia Thollot
p.thollot@ediser.com
06 89 87 20 89
David Causse

Votre simulateur passe en boîte auto

Connecté

BCD

Découvrez le simulateur Boîte automatique !

Nouveauté simulateur !
Conformément à la nouvelle réglementation sur le permis B à embrayage
automatique, notre offre simulateur évolue pour s’adapter à tous les
permis !
Véritable innovation technique, les simulateurs EDISER peuvent accueillir
une boîte de vitesse ayant les deux fonctionnalités BVA et boîte de vitesses
manuelle. Grâce à cette fonction vous pouvez répondre à toutes les demandes
pour "permis traditionnel" comme pour permis "boîte automatique".

BIENTÔT
DISPONIBLE

Un nouveau logiciel Stars AE BVA enrichît la gamme des logiciels REMC pour
que vos élèves maitrisent l’usage du véhicule en boîte PRND.
Cette nouvelle boîte de vitesse est disponible sur demande en option.

Attestation de conduite boîte manuelle
À l’issue de l’obtention du permis
B automatique, il est possible de le
convertir en permis B non restrictif.
6 mois après l’obtention du permis
automatique, une formation pratique
individuelle de 7h est obligatoire, suite
à laquelle l’école de conduite délivrera
l’attestation qui permettra à la préfecture
de délivrer le permis B non restrictif.

Faites évoluer votre SIMU

Boîte BVA

Manuelle

réf. 17149
Quantité
Lot 25 exemplaires

HT

TTC

8,45 €

10,14 €

NEW

TVA à 20%

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

Connecté

BCD

Votre terminal de saisie s’enrichit !

ETG Mobile, c’est 4 façons de s’entraîner :
1

À l’auto-école

Le téléphone se transforme en boîtier virtuel de réponse.
Pour chaque question, l’élève sélectionne la réponse de son choix, puis
valide. Selon le mode choisi, la correction s’affiche sur l’écran suivant ou
à la fin du test.

LICENCE
INCLUSE

2

Avec le livre de code EDISER
Avec l’application ETG Mobile, l’élève accède directement aux 29 tests
qui terminent chaque thématique du livre de code, grâce au lecteur de QR
codes. Utilisé avec une connexion internet, la progression de vos élèves est
directement retransmise dans votre BCD.

ules
dans les form
RT
PackWeb EXPE
et PREMIUM

NEW

Avec le NOUVEAU DVD Code Entraîneur
Grâce à cet outil de revente, vos élèves répondent directement sur leur
smartphone aux 5 séries proposées. Utilisé avec une connexion internet, la
progression de vos élèves est directement retransmise dans votre BCD.

3

Compatible
avec tous les éditeurs du marché
ETG Mobile

Référence

Licence

F34404-MOB
F34404-MOB1
MAINT-ETG

Licence bureau supplémentaire
Maintenance 1 an

Code ETG Mobile Free (boîtier virtuel)
unitaire

67500S-ETGFREE

HT

TTC

399,00 €
149,00 €
120,00 €

478,80 €
178,80 €
144,00 €

HT

TTC

3,90 €

4,68 €

*Non cumulable avec d’autres remises ou promotions en cours

4

À la maison

Infos commerciales : commercial@ediser.com

TVA à 20%

PackWeb Mobi

L’élève peut s’entraîner aux tests du PackWeb 3 au format
téléphone portable. Cet outil lui permet de travailler son code
en itinérance sans connexion internet.

4

Smart Code

Le Smart Code est un tout NOUVEAU module de l’ETG Mobile !
Vos élèves accèdent à leur PackWeb avec le choix des options cours et
tests. Leurs réponses et résultats sont automatiquement transférés dans
le module statistiques de votre BCD. Ce module au format responsive est
compatible PC, Smartphone et Tablette avec connexion internet.

NEW

Nouveau DVD Code entraîneur

L’outil indispensable pour continuer l’entraînement à la maison !
5 Séries de Tests Nouvel ETG
+ les conseils pour réussir l’examen !

Découvrez le nouveau 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.
• Insertion d’un film pédagogique sur les 10 conseils anti-stress pour passer et
réussir son ETG.

NEW

à partir de
tés
10 DVD ache

1 PLV *
OFFLVEofRfeTrteE
*P
.
sur demande

TÉS
20 DVD ACHE **
5 offerts !
réf. 58506

=

Quantité
de 5 à 9 exemplaires
de 10 à 19 exemplaires
de 20 à 49 exemplaires
de 50 à 99 exemplaires
de 100 à 199 exemplaires
à partir de 200 exemplaires
unitaire

HT

TTC

9,61 €
8,07 €
7,76 €
7,55 €
7,34 €
7,23 €
9,99 €

11,53 €
9,68 €
9,31 €
9,06 €
8,81 €
8,68 €
11,99 €
TVA à 20%

** DVD offerts sur la même référence achetée, offre valable dans la limite des stocks disponibles.

Pour commander : 04 67 07 38 38 ou www.ediser.com
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Inscription ETG : votre BCD s’enrichit !

Connecté

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 !

NEW

Formule sans abonnement PACKWEBfree

PACKWEB 3

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.

s

Demandez vo

Réf. 67500S-FREE
Ouverture de compte + 5 codes offerts
Codes supplémentaires

HT

TTC

1 code d’accès / l’unité

14,90 €
11,90 €
9,90 €
8,90 €
7,40 €
6,30 €
3,30 €

17,88 €
14,28 €
11,88 €
10,68 €
8,88 €
7,56 €
3,96 €

5 codes d’accès / l’unité
10 codes d’accès / l’unité

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

GRATUIT

20 codes d’accès / l’unité
50 codes d’accès / l’unité
100 codes d’accès / l’unité
200 codes d’accès / l’unité

5 codes
OFFERTS

TVA à 20%

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 !
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Infos commerciales : commercial@ediser.com

Formule à la carte

PACKWEB 3

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.
Réf. 67101
Quantité
Lot de 10 cartes

HT

TTC

100,00 €

120,00 €
TVA à 20%

Votre code en ligne : PackWeb 3

Le code en ligne conforme réforme ETG

Le PackWeb c’est :
•
•
•
•
•
•

Plus de 450 médias de cours
Cours B organisés selon la réforme ETG
Guide de l’accompagnateur dématérialisé
Cours moto
Tests aléatoires selon environnement ETG 2016
Livret d’apprentissage dématérialisé

PACKWEB 3

CHOISISSEZ
LA FORMULE
PREMIUM

rnet
avec site iniqte
ue et
options bout
ligne
inscription en

Quel que soit votre formule, le PackWeb c’est :
• Un produit compatible smartphone sans coût
additionnel.
• Accessible depuis tous les navigateurs.
• Un accès en ligne au nom de votre école de
conduite.
• Interface de suivi pour votre école de conduite.
• Un accès aux statistiques pour vos élèves.

Formules avec abonnement

PACKWEB 3

Test

Plus

Expert

Premium

67501-TEST

67501-PLUS

67501-EXP

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
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)

Formule Test

Formule Plus

59 € HT/mois

79 € HT/mois

Formule Expert

Formule Premium

99 €

HT/mois

129 €

HT/mois

Pack Supr’Administrateur + gestion droits d’accès (tablettes embarquées)
Accès aux tarifs fournitures "Club privilège"
Création et location de votre site internet
Vente de code d'accès en ligne via Drivonline
Accès au SAV en ligne
Formation à l’utilisation : tutoriels vidéos disponibles sur la plateforme
* Base de Centralisation de Données (BCD) : Suivi individualisé de vos élèves, accès statistiques pour vos élèves, synchronisation, espace marketing

Pour commander : 04 67 07 38 38 ou www.ediser.com
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EDIPLAY : la box multimédia EDISER innove
Votre DVDthèque dématérialisée s’enrichit !

EDIPLAY REMOTE
Votre application pour gérer votre salle de code à distance.
L’EDIPLAY REMOTE est une application installée sur un poste déporté dans l'auto école
(réseau local : PC, tablette ou smartphone - matériel non fourni) comme par exemple
celui de la secrétaire, permettant de gérer à distance le lancement et l’enchaînement des
séries, des cours et d’en assurer leurs suivis en temps réel.

OFFERTE
avec la box
EDIPLAY

Deux formules vous sont proposées :
• soit l’achat au coup par coup de séries de tests,
• soit l’abonnement "EDIPLAY online" qui vous donne droit
au téléchargement et à la mise à jour permanente de votre
Application EDIPLAY HOME.

Abonnement

Acquérir des séries

EDIPLAY online

à la DEMANDE

14,90 € HT/mois

25 € HT/série*

-- Mise à jour des séries
(téléchargement
directement
depuis votre EDIPLAY).
-- Maintenance du matériel.
-- Intégration de 9 nouvelles
séries
minimum
par
an
(téléchargement
directement
depuis votre EDIPLAY).

Infos commerciales : commercial@ediser.com

BCD

Comment enrichir EDIPLAY HOME

Réf. 67501-EPLAY
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Connecté

Vous pouvez acquérir
de nouvelles séries
au fil du temps.
Téléchargez directement les
séries depuis votre EDIPLAY.
* Série de 40 questions, à partir
de 6 séries du même DVD

Avec l'EDIPLAY vous pouvez :
•
•
•
•

DIFFUSION
DES COURS*
EN SALLE

Diffuser des cours en salle de code*
Diffuser des tests en mode pédagogique ou examen
Diffuser des séries de tests par thématique
Disposer des nouvelles séries au fil des sorties**

* Pour client abonné PackWeb à partir de la formule PLUS
* Sous réserve de la souscription de l’abonnement EDIPLAY ONLINE

La box EDIPLAY comprend :
•
•
•
•
•

4 derniers DVD (24 séries) au moment de la commande NOUVEAU
Réalisation de Playlist NOUVEAU
Fonctionnalité PaintBrush (dessin) NOUVEAU
1 Guide Formateur (164 pages)* NOUVEAU
EDIPLAY Remote (gestion de votre box à distance depuis un poste distant)

* Guide formateur valable pour les cours. Offert sous réserve d’un abonnement au code en ligne PackWeb à partir de
la formule PLUS.

la box
+ application
à partir de

598

,00 €

Contient :
1 box EDIPLAY, 1 application EDIPLAY
HOME, 1 souris télécommande 3D
bâton, 1 mini carte SD 32Go.

EDIPLAY
EDIPLAY (bureau secondaire)
EDIPLAY +
EDIPLAY + (bureau secondaire)

Référence

HT

TTC

33174
33174-2
33175
33175-2

598,00 €
498,00 €
898,00 €
798,00 €

717,60 €
597,60 €
1077,60 €
957,60 €
TVA à 20%

soit 717,60 € TTC
TVA à 20%

EDIPLAY

Nouvelle box, nouvelles fonctionnalités
Cours en salle

Modèle de box non contractuel

Ediplay

Ediplay +

33174

33175

*

Diffusion des tests en mode pédagogique ou examen
Diffusion des séries de tests par thématique
4 derniers DVD (24 séries) au moment de la commande)
9 Nouvelles séries minimum/an**
Réalisation de playlist : enregistrez vos listes de lecture
Fonctionnalité Paintbrush : expliquez par le dessin
Ediplay Remote (gestion de la box à distance sur un poste déporté)
1 Guide du formateur

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

Organisez vos tests selon vos besoins avec
facilité

*

* Sous réserve de la souscription à une formule code en ligne PackWeb Plus, premium ou expert
** Sous réserve de l’abonnement EDIPLAY online ou d’achat à la série

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

Abordez les séries suivant les thèmes de l’ETG !

Double DVD thématique 1 et 2
Organisez vos séances de codes en salle suivant les thématiques du
nouvel ETG et approfondissez ainsi les connaissances acquises.

NEW

Questions extraites des DVD 6 séries 1 à 4 (réf. 58613, 58614, 58615, 58616)
•
•
•
•

Format d’images conforme à l’examen : photos, images et vidéos 3D.
Lecture en mode pédagogique ou examen.
Lecture en mono série ou en boucle.
Correction auto ou manuelle.
réf. 58151
Quantité

HT

TTC

unitaire

149,00 €

178,80 €
TVA à 20%

Vous possédez déjà des DVD 6 séries nouvel ETG,
le DVD
6 séries ETG 2016

149

,00 €

soit 178,80 € TTC
TVA à 20%

Bénéficiez de nos OFFRES FIDÉLITÉ*

1 ACHETÉ = 2 ACHETÉS = 3 ACHETÉS =
DVD 6 séries ETG 2016

DVD 6 séries ETG 2016

DVD 6 séries ETG 2016

le DVD THÉMATIQUE

le DVD THÉMATIQUE

le DVD THÉMATIQUE

à

à

à

99

,00 €
HT

parmi les réf. 58613, 58614, 58615 et/ou 58616

79

,00 €
HT

parmi les réf. 58613, 58614, 58615 et/ou 58616

49,00 €
HT

parmi les réf. 58613, 58614, 58615 et/ou 58616

*uniquement sur le 1er Double DVD thématique (ref.58151) dans la limite des
stocks disponibles et non cumulable avec d’autres promotions en cours.
10

Infos commerciales : commercial@ediser.com

DVD 6 séries

Anticipez la réintroduction des questions difficiles !
Le DVD 6 séries n°5 est disponible !
Environnement 100% conforme nouvel ETG : 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.
• Format 16/9ème HD.
• Image 3D ou vidéo 3D.

NEW

le DVD
6 séries ETG 2016

149

,00 €

soit 178,80 € TTC
TVA à 20%

PHOTOS, VIDÉOS ET IMAGES 3D,
VISUELS COMME À L’EXAMEN !

DVD ETG 2016 n°1 : réf. 58613
DVD ETG 2016 n°2 : réf. 58614
DVD ETG 2016 n°3 : réf. 58615
DVD ETG 2016 n°4 : réf. 58616
DVD ETG 2016 n°5 : réf. 58617 Nouveau
Quantité

HT

TTC

unitaire

149,00 €

178,80 €
TVA à 20%

Question vidéo

Question de prises d’indices

Pour commander : 04 67 07 38 38 ou www.ediser.com
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CODE EN SALLE
Box multimédia EDIPLAY et boîtier virtuel ETG Mobile Free

SYSTÈMES EMBARQUÉS

CODE EN LIGNE

Assistant pédagogique multimédia

Univers d’apprentissage interactifs PackWeb 3

Connecté
SIMULATEUR DE CONDUITE
Automatisation des comportements
et analyse des situations

BCD

LOGICIEL DE GESTION
Logiciel de gestion inter-connecté

BASE DE CENTRALISATION DE DONNÉES
Votre outil de gestion pédagogique

Compatible aussi avec

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

et BTI Gest’AE

