Codemobile
Votre enseignement au cœur du smartphone de vos élèves
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dans votre établissement

Pourquoi choisir Code Mobile
pour répondre
à vos besoins et à ceux de vos élèves ?
À vous la liberté de votre modèle économique
Vous êtes maître de l’activation des fonctionnalités, de leurs distributions ou non
et du modèle commercial que vous souhaitez mettre en place.
Aucun investissement dans du matériel !

Pour votre gestion, Code Mobile

c’est :

souple
Choisissez votre propre mode de consommation en fonction de vos besoins. En
accès sans engagement, ou en abonnement pour ne plus vous préoccuper de
votre stock d’accès élèves.
de trésorerie
Facturation des accès en fin de mois selon votre consommation (avec la formule
abonnement).

Accompagnez vos élèves dans leur apprentissage
Adaptez-vous aux nouvelles habitudes de vos élèves et profitez des nouveaux
modes de consommation pour utiliser un outil numérique qui vous apportera une
fiabilité et une simplicité supplémentaire.

Comment ça marche ?
Code Mobile

est accessible depuis les deux environnements
Connecté

BCD

et

Codemobile
Créez votre élève depuis votre espace BCD ou ENPC CENTER et affectez-lui un
accès Code Mobile +. Si vous avez opté pour la formule sans engagement, l’accès
sera décompté de vos crédits préalablement achetés. Si vous êtes abonné,
l’accès sera comptabilisé et facturé automatiquement en fin de mois.
À vous de mettre en place le modèle économique que vous souhaitez.
Choisissez la durée de validité de
l’accès pour votre élève : de 1 à 12
mois. Une fois validée, la durée n’est
plus modifiable.

Si, par exemple, vous choisissez une
durée d’1 mois, votre élève devra vous
demander de prolonger sa période
d’activation une fois cette période
terminée.*
* La prolongation d’un accès entraîne une nouvelle facturation ou le débit d’un accès.

Configuration de l’application
Au premier lancement de l’application, l’élève devra configurer l’application en
saisissant ses identifiants ou son code d’accès que vous lui aurez fournis*. Le
message « Code vérifié » s’affiche et confirme que l’élève est bien rattaché à votre
établissement de formation.
* L’école de conduite devra créer un accès unique pour chaque élève depuis son espace
personnel BCD ou ENPC CENTER. Un accès ne peut être utilisé par 2 élèves différents.
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Retrouvez toujours

de fonctionnalités

Comment déterminer vos séries à diffuser en salle ?
Depuis votre portail ENPC CENTER ou BCD, sélectionnez les séries que vous
souhaitez proposer (vous pouvez choisir toutes les séries d’un même support,
uniquement les séries de votre choix, ou supprimer la sélection d’un support).
Sur ENPC CENTER
Cliquez sur l’application Code Mobile.
Cliquez sur « Configuration des
supports Code Mobile + ».
Sélectionnez les séries de votre choix.

Depuis votre BCD
Cliquez sur le bouton « Mon Compte »,
option « Mon Code en Salle ». Vous
pourrez sélectionner la liste des séries
disponible dans votre établissement.
Vous pouvez aussi décider si l’écran
de résultat s’affiche avant ou après les
réponses en mode EXAMEN.

Cela vous sera nécessaire pour utiliser les « Sessions Code Mobile + ».
Les élèves saisiront le numéro de session généré automatiquement par l’application
pour s’inscrire dans la session en cours.

Codemobile
Diffusez les séries le moins vues par vos élèves présents
Lorsque vous souhaiterez débuter une session, dans la partie
« Session CodeMobile + » ou « Code en Salle », cliquez sur « Créer une session
». Votre portail vous indiquera alors les séries non visualisées par vos élèves
présents, ainsi que les séries déjà réalisées.

Sur ENPC CENTER

Depuis votre BCD

Vous pouvez ensuite effectuer le suivi pédagogique sur ces tests réalisés en
salle et en mode Session (uniquement sur ENPC CENTER). Seules les sessions
antérieures ou égales à 1 mois sont visibles.
Cet historique permet de visualiser pour chaque session terminée :
-- le nom des élèves présents ainsi que leurs résultats,
-- les statistiques par thèmes,
-- les questions qui ont généré le plus de fautes.
Sur ENPC CENTER
Cliquez sur l’application Code Mobile.
Cliquez sur « Sessions terminées Code
Mobile + ». Vous pouvez sélectionner
la session de votre choix, selon son
identifiant et sa date de création.
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Retrouvez vos statistiques élèves dans votre portail
Les séries réalisées depuis Code Mobile + apparaissent dans la partie « Statistiques »
présente sur la fiche de l’élève.

Sur ENPC CENTER

Depuis votre BCD

Vous pouvez également classer les élèves selon les résultats obtenus sur les
séries effectuées avec Code Mobile ou Code Mobile + (uniquement sur ENPC
CENTER). De nombreux filtres sont disponibles pour établir un classement sur les
critères de votre choix.
Sur ENPC CENTER
Cliquez sur l’application Code Mobile.
Cliquez sur « Résultats Code en
salle ». Vous pouvez utiliser plusieurs
filtres pour générer votre classement
(moyenne sur les 5 dernières séries,
nombre de séries réalisées, type de
permis, bureau…).
Depuis votre BCD
L’information se trouve dans le
palmarès du savoir et le menu
Statistiques, mais ne permet pas ces
filtres.

Utilisation de
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pour vos élèves

Pourquoi choisir Code
pour vos élèves ?

Mobile

Code Mobile + devient
l’outil indispensable pour vos élèves.

L’application rassemble 4 fonctionnalités nécessaires
pour réussir la formation théorique.
À L’AUTO ÉCOLE : le smartphone de votre élève se transforme en boîtier
virtuel pour répondre aux questions en salle de code. Le boîtier virtuel est
compatible avec les séries des principaux éditeurs du marché que cellesci soient diffusées sous format DVD ou depuis votre Box Multimédia dans
votre salle de code.
À LA MAISON : véritable boîtier virtuel à domicile il permet de répondre aux
questions des DVD élèves EDISER-ENPC achetés préalablement auprès de
votre établissement. Cette fonction est dotée également d’un lecteur de QR
CODE qui permettra de travailler directement sur les ouvrages compatibles
EDISER-ENPC.
CODE MOBI : cette fonctionnalité offre à votre élève 5 tests de 40 questions
en mode pédagogique en tirage aléatoire.
FAST CODE : si vous avez ouvert un accès « Code en ligne » à vos élèves,
ils accèderont à l’ensemble de leurs contenus cours et tests dans un format
dédié smartphone.

Codemobile
Équipé de l’outil Code Mobile dans votre école de
conduite (selon le mode d’acquisition proposé),
votre élève télécharge gratuitement l’application
Code Mobile sur le store en flashant l’un de ces
QR Codes ou en saisissant EDISER ou Code
Mobile dans le moteur de recherche du store de
son smartphone.

pour Android

4.0.3 ou version ultérieure

pour iOs

8.0 ou version ultérieure

Vos élèves retrouvent leurs statistiques à la fin de chaque série
Une fois la série de tests terminée, votre élève obtient ses résultats directement
sur son smartphone.

Code Mobile + indique à
l’élève le nombre de fautes
et le pourcentage de
réussite par thème.
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pour vos élèves dans votre
école de conduite

Comment utiliser son smartphone comme

boîtier virtuel en salle de code
Votre élève lance l’application Code Mobile.

Il sélectionne le bouton « À l’auto école » pour commencer à utiliser l’application.
Il existe deux façons de sélectionner la série projetée dans votre école de conduite.
1. Saisie de l’identifiant série ou session
-- Identifiant Série : l’élève saisit le numéro de série communiqué par le formateur.
-- Identifiant Session : l’élève saisit le numéro de session communiqué par le
formateur.
2. Choix de la série projetée
L’élève choisit l’éditeur dans la liste proposée, la référence du DVD, le numéro de
série et le mode d’utilisation .

Codemobile
Le téléphone de l’élève se transforme en boîtier. Selon le mode choisi, la
correction s’affiche sur l’écran suivant ou à la fin du test.
Test

Réponse sélectionnée
Cliquer une nouvelle fois dessus pour
l’annuler
Cliquer pour confirmer la réponse choisie
et passer à la question suivante

Correction

Indique si la réponse est correcte
(une réponse partielle même juste est
considérée comme fausse)
Bonne réponse
Réponse sélectionnée
Cliquer pour passer à la correction
suivante

À la fin du test, votre élève saura s’il a
réussi ou non et connaitra le nombre de
fautes et le pourcentage de réussite par
thème.

Test réussi.

Test échoué.

Ce résultat apparait instantanément dans votre BCD ou sur ENPC CENTER

Code mobi

5 séries de tests
en mode pédagogique

Comment utiliser les tests du
Code mobi sur son smartphone
Cette fonctionnalité donne un accès à des tests pédagogiques au format
smartphone (5 séries de tests de 40 questions).
Cet outil permet à l’élève de travailler son code en itinérance sans être connecté.
Lancez l’application Code Mobile.
Cliquez sur le bouton

.

Une série de questions s’affiche.
Question

Réponse

Réponse(s)
sélectionnée(s)

Indique si la
réponse est
correcte

Cliquer pour
confirmer la
réponse choisie
et passer à la
question suivante

À la fin du test, votre élève saura s’il
a réussi ou non. Ce résultat apparaît
instantanément sur votre portail (BCD
uniquement).

Explications de la
réponse

Test réussi.

Test échoué.

Fast code*

les cours et tests
en ligne

Codemobile

Tous les cours et tests du code en ligne
EDISER (PackWeb) ou ENPC (Prépacode)
Cours
Tests

Retrouvez la progression pédagogique et les résultats de vos élèves directement
depuis votre espace ENPC CENTER ou BCD.
*Fonctionnalité accessible pour l’élève uniquement si l’école de conduite est équipée du code en ligne EDISER
et/ou ENPC (en formule abonnement ou à l’accès).

À la maison

Le smartphone comme

boîtier à la maison

Votre élève pourra s’entraîner à la maison grâce aux supports achetés
préalablement auprès de votre école de conduite tel que :
• Le DVD Code Entraîneur EDISER
• Le DVD Perso Tests ENPC

• Le cahier d’exos ENPC
• Les livrets Tests ENPC

Grâce à cette fonctionnalité, vous pourrez revendre facilement les supports
compatibles auprès de vos élèves.

Application QR

Code de la route

Pour renforcer l’apprentissage de vos élèves,
le livre de code EDISER, le livre de code ENPC
ainsi que le livre moto proposent un accès à
de nombreux tests et contenus multimédias
matérialisés par des QR CODES.
Disposez ainsi de la traçabilité de vos élèves
sur la consultation ou non de ces QR CODES
directement depuis votre espace personnel BCD
ou ENPC CENTER.

Les contenus

ENPC / EDISER

dans une seule box
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