
CATALOGUE 2018

Des produits innovants pour une pédagogie de qualité



Chaque mois, bénéficiez de promos exceptionnelles !

Depuis plus de 20 ans, EDISER accompagne les professionnels 
de la sécurité et de la conduite dans leur quotidien, au service 
de l’efficacité pédagogique.

À l’heure où le métier des auto-écoles évolue, où les enjeux en 
terme de services aux élèves et d’efficacité pédagogique sont 
déterminants pour maintenir votre valeur ajoutée, EDISER 
s’engage encore davantage à vos côtés afin d’être en parfaite 
adéquation avec les évolutions relatives à la formation.

Ainsi, pour être en phase avec vos besoins d’évolution, nous 
sommes fiers de l’accord ambitieux entre la société EDISER et 
la société ENPC, qui marque une étape importante pour l’offre 
pédagogique destinée à la formation des conducteurs et à la 
formation professionnelle. 

Plus que jamais vous avez besoin d’acteurs forts et capables 
d’investir sur des solutions d’avenir pour vous accompagner. 
EDISER et ENPC ont décidé de construire cette alliance pour 
vous apporter les meilleurs services et solutions pour garantir 
votre compétitivité.

La qualité est bien évidemment au cœur de nos préoccupations, 
et la labellisation des auto-écoles une priorité pour toutes nos 
équipes. L’alliance EDISER et ENPC propose l’offre la plus 
complète et la plus adaptée pour vous accompagner dans le 
parcours vers la labellisation.

Ensemble, nous nous engageons pour : 
• Proposer des outils innovants pour une pédagogie toujours 

plus performante
• La proximité, la réactivité et l’efficacité à votre service
• L’exigence de la qualité 
• Une alliance au service de la formation et de la sécurité 

routière

EDISER et ENPC ont travaillé pour que ce rapprochement 
soit bénéfique et qu’il soit un véritable vecteur de croissance 
pour vous qui nous faites confiance et nous suivez depuis de 
longues années.

Toute l’Équipe EDISER vous souhaite une bonne lecture, une 
bonne navigation… et une bonne route !

L’alliance
pour la meilleure pédagogie

EDISER 24h / 24
sur votre boutique en ligne www.ediser.com

Promos du mois
Des remises sur des produits spécifiques chaque mois.
Des gratuités suivant les quantités commandées.
Des avantages disponibles à n’importe quel moment du jour et de la nuit grâce 
aux coupons promotionnels.

Découvrez nos formations e-learning
Accédez à la démo de notre plateforme de formation en ligne au code de la route 
PackWeb. Et découvrez ses différentes formules de cours et/ou de tests, en 
abonnement ou en accès libre grâce au PackWeb FREE. S’équiper en nouvelles 
technologies devient accessible à tout le monde !

Produits école de conduite
Retrouvez facilement les produits qui vous intéressent et découvrez les nouveaux 
produits innovants qui peuvent faire la différence.
Feuilletez nos contenus en ligne grâce aux livrets numériques téléchargeables.

Offre
de bienvenue

-10%
sur votre 1ère 

commande
internet
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Découvrez notre catalogue 2018
Retrouvez l’ensemble de notre gamme produits, développée pour répondre à vos besoins pédagogiques, d’utilisation 
quotidienne mais aussi pour vous offrir de nouveaux leviers de rentabilité pour pérenniser votre entreprise.

De notre gamme simulateur pour une pédagogie optimale et rentabilisée, à notre plateforme e-learning pour des cours 
et des tests en mode intensif, à nos outils de salle de code... disposez d’outils professionnels sans cesse améliorés.

Fournitures
administratives

67

Produits
B / AAC / CS

35

Produits
2 roues

53

Produits
innovants

7

Au fil de ce catalogue,
retrouvez tous les produits vous permettant de répondre à la labellisation.
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  Notre directeur commercial
Antoine Beaudonnet a.beaudonnet@ediser.com

06 81 21 32 90
  Notre chef des ventes

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

  Notre responsable international
Nicolas Akarsu n.akarsu@ediser.com

06 38 12 75 91

Les numéros utiles
EDISER répond à toutes vos demandes

Notre service Technique
Pour toute assistance technique, nos techniciens se tiennent à votre disposition 
pour répondre à vos demandes adressées via votre BCD onglet SAV. Votre 
BCD permet un traitement rapide de vos demandes et vous permet d’en garder 
un historique.
Nos équipes se rendent aussi disponibles par téléphone au 04.67.07.00.07 ou 
par email sav@ediser.com du lundi au vendredi de 9h00 à 13h et de 13h30 à 
19h00.

Notre service Comptabilité
Pour tout renseignement concernant notre service comptabilité, notre équipe 
se tient à votre écoute par téléphone au 04.67.15.68.82 du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ou par email comptabilite@ediser.com

Des questions, des demandes d’information ?
L’ensemble de nos équipes se tient à votre entière 
disposition quelle que soit votre demande,
renseignez-vous directement auprès du service concerné.

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

      04 67 07 38 38
commercial@ediser.com

David Causse
david@ediser.com

Cyrine Fendri
cyrine@ediser.com

Guillaume Majoie
guillaume@ediser.com

Notre service Export
Pour nos clients hors métropole, notre service export répondra à vos demandes 
adressées par email à export@ediser.com
Nous vous remercions de bien ajouter à vos demandes, vos adresses complètes 
de livraison, de facturation ainsi que votre numéro de téléphone et Siret.
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Notre Showroom Parisien
Notre showroom parisien est entièrement dédié à la présentation de nos 
produits et spécialement de notre gamme simulateurs. N’hésitez pas à prendre 
rendez-vous pour une démonstration personnalisée de notre gamme de postes 
de conduite, mais aussi pour une explication plus exhaustive de l’utilisation de 
nos logiciels de conduite aux différents étapes de formation.

Nous vous accueillons du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 
17h30.

Notre agence est localisée à côté de la préfecture de Paris dans le 18ème 
arrondissement, vous pouvez facilement y accéder en voiture ou par le métro 
porte de Clignancourt.

48 avenue de la Porte des Poissonniers
75018 Paris
Tél. : 01.42.50.75.34 - Fax : 01.42.50.75.26
Email : boutiqueparis@ediser.com

Rencontrons-nous
Rendez-vous dans notre boutique parisienne
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Votre BCD 
Base de Centralisation de Données

La Base de Centralisation de Données comme son nom l’indique, est 
le cœur de la centralisation des données et statistiques élèves de tous 
vos outils EDISER connectés. Vous gérez, classez pédagogiquement et 
communiquez avec l’ensemble de vos élèves en temps réel.
• Administrez vos élèves ainsi que vos formations.
• Communiquez avec vos élèves sur leur assiduité et leurs présentations aux 

différentes épreuves.
• Dirigez votre équipe et organisez vos propres ressources pédagogiques.
• Valorisez votre établissement en garantissant une qualité de suivi. 
• Donnez à vos élèves l’accès aux informations via le PackWeb.
• Synthétisez l’ensemble de vos ressources pédagogiques et dématérialisez 

vos suivis.
• Transmettez vos documents officiels à l'ANTS via la BCD.
• Inscrivez vos élèves directement aux sessions ETG des opérateurs privés.

Ces nouvelles options de votre BCD sont complètement
                   et vous évite la double saisie des informations élèves.GRATUITES

3 Espace ANTS dans votre BCD !
Simplifiez vos démarches administratives grâce à l’accès 
ANTS directement de votre BCD.
Une fois votre auto-école inscrite sur le site de l’ANTS (https://ants.gouv.fr/), 
et vos identifiants renseignés dans la BCD, vous transmettez directement les 
données et les documents officiels de vos élèves via la BCD. Vos demandes de 
permis de conduire pourront se faire directement de vos fiches élèves. Une fois 
la validation de votre demande effectuée, vous obtenez un numéro de dossier. 
Dans la fiche de votre élève vous avez accès ; au statut de la demande, au 
permis concerné et la date de transmission.  

 AGENCE NATIONALE

DES TITRES SÉCURISÉS

3 Espace Opérateur Privé dans votre BCD !
Inscrivez vos élèves directement depuis votre BCD.
Ce nouveau module permet d’inscrire directement les élèves 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,
• de toutes les sessions et des places disponibles du centre sélectionné,
• des centres d’examen pour les personnes à mobilité réduite,
• 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.

BCD

Gestion 
des élèves : 
inscription,
gestion des

droits d’accès...

Palmarès :
podium des 
élèves prêts

pour l’examen 
(ETG et pratique)

Véhicules : 
gestion

de votre parc 
véhicules

SAV :
accès privilégié

au support 
technique

Gestion des 
formateurs :

renseignements

Messagerie : pour 
communiquer 

avec vos élèves

Pack Supra :
gestion de votre 

parc tablettes

Suivi élève :
de la progression 

pédagogique

Services :
accès direct 

ANTS et 
opérateurs

privés 
(SGS/La Poste)
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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

GESTION

Base de centralisation
des données

SYSTÈMES EMBARQUÉS
Assistant pédagogique multimédia

ETG

SIMULATEUR DE CONDUITE 
Automatisation des comportements

et analyse des situations

PR
AT

IQ
UE

SERVICES

cerfa

Votre école de conduite connectée... 
... une rentabilité immédiate !



Plus de
16 millions
de sessions sur
notre plateforme
de code en ligne

Plus de
1 200 000
leçons données

en pratique

Plus de

45 000
téléchargements 
de l'application 

smartphone
Code Mobile

Plus de 1 700
simulateurs vendus

en France et
à l’International

Plus de
750 000

séries lancées
en salle de code

Plus de
45 000

séries lancées
en mode examen

Découvrez
L'UNIVERS

NUMÉRIQUE EDISER
pour un suivi pédagogique optimal



Formation en salle de code ............. 8
Ediplay ........................................... 9
Editab ........................................... 10
Edicode ........................................ 11
Code mobile ................................. 12
Packweb 3 .................................... 14
Fiche de suivi dématérialisée ........ 16
Systèmes embarqués ................... 18
Simulateurs de conduite ............... 20
Gestion de l'école de conduite ...... 32

Le numérique au service de la 
pédagogie.
La technologie est maintenant 
accessible pour qu’à chaque phase 
d'apprentissage vous puissiez 
valoriser vos compétences !

7

Produits
innovants
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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.

EDIPLAY
Cours et tests collectifs

EDITAB
Tests individuels

COLLECTIF
Solution EDIPLAY

Dispensez vos cours et tests dans la salle de code

DVDthèque dématérialisée
Centralisation des résultats avec le

Code Mobile.

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
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EDIPLAY
La box multimédia pour votre salle de code !BCD

Connecté

Engagement 24 mois 1

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

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

Organisez vos tests selon vos besoins
avec facilité !

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

mobileCode
voir page 12

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.
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EDITAB
La solution tablette comme à l'examen ! 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**.
 - 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

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

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.

EXCLUSIF*
Questions disponibles

uniquement pour 

les salles de code 

professionnelles !

* Les séries sont exclusivement dédiées à un usage en salle et ne sont pas disponibles sur les systèmes en ligne
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EDICODE
Une solution unique qui combine l’apprentissage en collectif et en individuelBCD

Connecté

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.

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

Compatible

mobileCode
voir page 12

Modèle de box non contractuel



Code Mobile
L’application smartphone multifonctions

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 application annuelle MAINT-ETG 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 €

soit 24,00 € TTC
TVA à 20%

20,00 €

Licence
SANS ENGAGEMENT

par mois

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

Comment s’équiper
En achat, en location, ou à travers la souscription d’un abonnement 
PackWeb EXPERT ou PREMIUM (licence incluse - voir page 14).
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 !

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

mobileCode

Trésorerie
Pas d’avance 
de trésorerie 

pour les codes 
d’accès élèves

Application 
élève

Appli en 
téléchargement 
libre par votre 

élève

Suivi élève
Dans son livret 
d’apprentissage 

dématérialisé

Multi éditeur
Compatible
avec toutes
les séries
du marché

Produit
de revente

Nouveau levier 
économique
pour votre
auto-école

12 Infos commerciales : commercial@ediser.com



13

BCD
Connecté 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
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BCD
ConnectéVotre code en ligne : PackWeb           

800 000 personnes formées, 40 millions de pages vues/mois, 22 000 connexions/jour

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

Transmission dématérialisée des documents officiels vers ANTS

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

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

Compatible

mobileCode
voir page 12

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

59 € 
HT/mois

S’abonner au PackWeb
à partir de

Votre PackWeb compatible 
smartphone et tablette
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PACKWEB 3 PackWeb FREE 
Formule sans engagement

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 d'un 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...

Demandez vos

5 codes
OFFERTS

par téléphone au

04 67 07 38 38 

Livret d’apprentissageCode de la route Examens blancs

PACKWEB 3 Carte PackWeb 
Formule sans engagement

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

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

 TVA à 20%

Réf. 67101 Rechargez votre compte
à partir de votre espace personnalisé
24h/24, 7 jours/7



Fiche de suivi dématérialisée
Suivi numérique de la pratique de vos élèves
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L’application « Fiche de suivi dématérialisée » permet de stocker de façon 
numérique l'ensemble des leçons pratiques que le formateur remplit tout 
au long de la formation de ses élèves.
Elle permet de centraliser l’ensemble des fiches de suivi de l’école de 
conduite dans une base de données (BCD). Les élèves ont également la 
possibilité d’accéder à leur fiche dématérialisée dans leur espace personnel.

Deux versions sont disponibles :  
• mode BASIC (stockage à partir de la fiche papier)
• mode EXPERT (stockage à partir d'un support numérique)

Fiche de suivi numérique  mode BASIC
Cette version nécessite l’utilisation d’une fiche de suivi papier EDISER 
compatible avec la fiche de suivi ENPC.
À la fin de votre leçon de conduite, ouvrez votre application et choisissez 
votre élève.

Votre appareil photo se transforme en scanner permettant de numériser les 
différents QR Code présents sur la fiche de suivi papier afin d’enregistrer les 
pages au fur et à mesure de vos leçons dans votre espace en ligne BCD.

Ne changez pas vos habitudes de travail avec votre fiche de suivi papier, 
prenez simplement le temps de les scanner permettant ainsi de retrouver 
votre fiche de suivi numérique dans votre BCD.

Fini les archives, tout est enregistré en ligne et consultable à tout 
moment.NEW

BCD
Connecté

Sélectionnez votre élève
dans la BCD,

et scannez la page
de votre leçon.
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Fiche de suivi dématérialisée  mode EXPERT
Votre smartphone ou votre tablette devient votre fiche de suivi 
dématérialisée. 
Dans cette version, le moniteur se connecte au départ de sa leçon de 
conduite puis identifie son élève (synchro avec la BCD).

Il accède à la fiche d’information de l’élève et retrouve l’ensemble de ses 
informations : 
• calendrier de formation, examens, RDV préalables et pédagogiques,
• schéma,
• compétences.

Il saisira directement les informations depuis son terminal (smartphone ou 
tablette) tout au long de sa période de formation.

L’ensemble des informations sont directement synchronisées
dans la BCD. 

Compatible
Disponible sur Android uniquement,
version IOS prochainement.

Le mode BASIC ou EXPERT nécessite une 
connexion internet 3G/4G/WIFI.

Tarifs : nous consulter

BCD
ConnectéFiche de suivi 100% dématérialisée

Suivi numérique Zéro papier

NEW
100% DÉMAT
ZÉRO PAPIER

Après la sélection de
votre élève dans la BCD,

démarrez votre leçon
de conduite,

formez et transmettez les 
données dans la BCD.
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Les outils embarqués EDISER offrent la possibilité au décideur de redéfinir son organisation de 
travail en toute transparence avec son équipe pédagogique et de maîtriser de A à Z l’enseignement 
dispensé dans son école de conduite.

SuiviPad 
Disposez d’un véritable outil dématérialisé pour vos 
évaluations de départs !

Le SuiviPad est un outil dédié au suivi individualisé et au partage des 
informations pédagogiques de votre établissement.
Le suivi des formations de vos élèves doit permettre une traçabilité sans faille 
de l’évaluation de départ jusqu’à l’examen du permis de conduire. 
Votre professionnalisme est mis en valeur par l’outil de suivi de formation car 
c’est l’outil qui s’adapte à vos styles et méthodes et non vous qui vous adaptez 
à l’outil.
Pour la première fois, offrez la possibilité d’une réelle transparence avec vos 
élèves en donnant accès au cœur de votre métier.

NomaPad v3
L’expérience nouvelle d’une pédagogie interactive 
totalement adaptable à votre méthode d’enseignement.

Enseigner : enseigner par des approches différenciées (Le Pourquoi, Le 
Comment, Le risque).
Évaluer : évaluer les compétences principales dans les situations dynamiques.
Communiquer : échanger au sein de votre établissement les données 
pédagogiques.
Imager : visualiser les scènes de conduite avant de les vivre.
Faire progresser : connaître et renseigner sur les axes d’amélioration.
Rendre autonome : analyser les situations pour mieux les appréhender.

Systèmes embarqués et connectés
Choisissez la technologie qui vous convient ! BCD

Connecté

INCLUS : 
Questions

interrogation
orale
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Valorisez vos prestations
en vendant vos examens blancs

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

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

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.
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BCD
ConnectéSimulateurs de conduite

EDISER, la garantie de vrais services adaptés et de proximité !

381 rue Raymond Recouly - 34078 Montpellier

+33 4 67 07 38 38 - www ediser.com

N° d’Autorisation d’Exportateur Agréé :

Certi�é "Made In UE" & "Made In France" par les Douanes Françaises

 FR004250/
0077

C E R T I F I É

M A D E  I N  U E

Plus de 
1700 clients

déjà livrés

Conception interne des 
logiciels

Service interne 
d'assistance

Service de formation chez 
vous

Service de démonstration 
chez vous

Reconnu comme le leader incontestable sur le marché 
national de la simulation de conduite, EDISER met 

l’ensemble de ses équipes à votre service pour vous 
délivrer le meilleur de la pédagogie 2.0.

Conception interne des 
machines
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Retrouvez les postes et logiciels sur :

Simucar.com

Simucar.com

Poste de conduite personnalisable

Peinture et/ou adhésif 
personnalisé pour un

simulateur aux couleurs 
de votre auto-école

BEA : 1 boite de 
vitesse physique,

2 utilisations (boite 
auto et méca)* pour 

un outil adapté à 
vos programmes de 

formations

Plateforme Dynamique 
2 ou 3 axes pour 

rajouter des sensations 
au poste de conduite

Sortie "Dédoubleur 
d’écran" pour vous 

permettre de favoriser 
le travail en collectif

* Disponible uniquement avec l’extension logiciel BEA

Un poste adapté à votre école de conduite !

Utilisable pour toutes les formations

RVP Post permis Éco conduite

Permis B/AAC Permis BEA Passerelle BEA
vers méca

Simunomad 2 Supra Barracuda type 2 Double commande
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BCD
ConnectéSimulateurs de conduite

La gamme logiciel la plus complète du marché

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

Stars AE
Compétence 1

• Évaluation de départ - 45 min
• Pratique - Jusqu’à 5h de formation 
dans le cadre des 20h obligatoires

• Passerelle boite auto vers boite méca

Road Star
Compétences 2,3 et 4

• Matrice HVE (Gestion Homme - 
Véhicule - Environnement)

• Comportement du conducteur
• Distance de sécurité
• Temps de réaction

Green car
Compétence 4

• Conduite économique
(3 principes de bases)

Suite logiciel EOM REMC

Stars AE BEA*
Compétence 1 (permis BEA)

• Évaluation de départ BEA - 45 min
• Pratique - dans le cadre des 13h 

obligatoires

Extension BEA*

* Disponible uniquement avec l'option boite BEA 
sur le poste de conduite



Logiciel Stars AE v3
De l’évaluation de départ experte à la 
compétence 1.
Conçu pour accompagner les élèves 
dans leur maîtrise du véhicule, ce logiciel 
de simulation leur donne la possibilité de 
conduire en toute sécurité. En dehors de 
tout trafic, ils peuvent répéter et assimiler 
plus vite sans stress.

Logiciel Green-Car
L’éco-conduite enseignée à vos élèves et à 
leurs parents.
Très simple dans son fonctionnement, Green-Car est un 
logiciel complet de formation aux principes de la conduite 
économique sur simulateur. Il peut être utilisé aussi bien 
par des élèves en formation initiale que par des conducteurs 
expérimentés en post-permis.

Logiciel Road Star
Répondez aux exigences des 
compétences 2, 3, et 4.
Road Star place l’utilisateur dans toutes 
les situations du quotidien. Il permet de 
démontrer comment conduire en toute sécurité 
en se fondant sur l’analyse des situations et les 
principes d’anticipation.

Logiciel Stars AE BEA
De l’évaluation de départ BEA à la compétence 1.
Issu du logiciel STARS AE V3, ce logiciel est dédié à l’apprentissage de 
la conduite dans le cadre du permis BEA. Ce logiciel permettra à vos élèves 
d’appréhender le fonctionnement de la boite de vitesse automatique ainsi que 
les autres automatismes en toute sécurité. Ce logiciel est obligatoirement rattaché 
à l’option boite de vitesse BEA sur votre simulateur de conduite.

Imagerie
issue du 

simulateur
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Simulateurs de conduite
Simunomad 2

Volant de diamètre 37 cm
avec retour de force électrique

Réglable 3 positions

Siège réglable en profondeur
+ inclinaison du dossier

Appuie tête réglable en hauteur
Ceinture de sécurité 3 points 

avec détection

3 écrans 19 pouces 4/3
réglable en hauteur

et en inclinaison

Démontable en 2 parties
pour un transport facilité

Bloc comodo Valéo
(Clignotant, feux,

essuies glaces, klaxon)

Économisez en moyenne

6 litres de carburant
 par élève

Option BEA : 1 seule boite
de vitesse pour 2 formations

(Permis B/Permis BEA)
5 rapports + marche arrière

Pédalier 3 pédales avec 
réglage électronique 

des courses

Photo non contractuelle
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Votre simulateur est livré avec :

Options disponibles :

Personnalisation Boîte automatique

Dédoubleur d'écran

Pack logiciel
"Suite EOM REMC"

4 heures de formation
à l'utilisation du simulateur

Imprimante
Sur demande à la commande

Casque audio

Simulateur Simunomad 2 
Un poste de conduite design adapté à tous les espaces. Peu encombrant et démontable, il 
s'installe partout, même dans des lieux exigus ou en étage.

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

150 cm

130 cm

Arrière : 65 cm
Avant : 85 cm

réglable de 100 à 120 cm

BCD
Connecté

Les              Simunomad 2

• Meilleur rapport qualité/prix
• S’adapte à tous les espaces

RÉALISEZ VOTRE ÉTUDE DE RENTABILITÉ
personnalisée en ligne sur :
http://rentabilite.ediser.com/
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Simulateurs de conduite
SUPRA

Économisez en moyenne

6 litres de carburant
 par élève

Volant de diamètre 37 cm
avec retour de force électrique

Siège réglable en profondeur
+ inclinaison du dossier

Appuie tête réglable en hauteur
Ceinture de sécurité 3 points 

avec détection

3 écrans 32 pouces 16/9ème

réglables en profondeur
et en inclinaison 
Support déporté

Plateforme Dynamique
en option

Pédalier 3 pédales avec 
réglage électronique 

des courses

Bloc comodo Valéo
(Clignotant, feux,

essuies glaces, klaxon)

Option BEA : 1 seule boite
de vitesse pour 2 formations

(Permis B/Permis BEA)
5 rapports + marche arrière

Le type de boite utilisée s'affiche
pour faciliter le repère de votre élève
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Simulateur Supra 
Le supra III est le dernier né des simulateurs EDISER. Compact avec un design ergonomique, il 
allie confort et sensation grâce au dynamisme de ses vérins (en option).

Votre simulateur est livré avec :

Options disponibles :

Personnalisation Boîte automatique

Dédoubleur d'écran Vérins

Pack logiciel
"Suite EOM REMC"

4 heures de formation
à l'utilisation du simulateur

Imprimante
Sur demande à la commande

Casque audio

163 cm85 cm

réglable de 140 à 160 cm

145 cm

BCD
Connecté

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

Les              SUPRA

• Immersion totale
• Plateforme dynamique (en option)

RÉALISEZ VOTRE ÉTUDE DE RENTABILITÉ
personnalisée en ligne sur :
http://rentabilite.ediser.com/
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Simulateurs de conduite
Barracuda type 2

Économisez en moyenne

6 litres de carburant
 par élève

Volant de diamètre 37 cm
avec retour de force électrique

Siège réglable en profondeur
+ inclinaison du dossier

Appuie tête réglable en hauteur
Ceinture de sécurité 3 points 

avec détection

Poste formateur
à l’arrière 

3 écrans DELL 24 pouces 16/9ème  
réglable en profondeur, hauteur

et en inclinaison

Pédalier 3 pédales + repose pied 
avec réglage électronique

des courses

Bloc comodo Valéo
(Clignotant, feux,

essuies glaces, klaxon)

Option BEA : 1 seule boite
de vitesse pour 2 formations

(Permis B/Permis BEA)
5 rapports + marche arrière

Le type de boite utilisée s'affiche 
mécaniquement pour faciliter le 

repère de votre élève
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Votre simulateur est livré avec :

Options disponibles :

Personnalisation Boîte automatique

Dédoubleur d'écran

Pack logiciel
"Suite EOM REMC"

4 heures de formation
à l'utilisation du simulateur

Imprimante
Sur demande à la commande

Casque audio

Simulateur Barracuda type 2 
Le Simulateur BARRACUDA Type 2 transmet à l’utilisateur des sensations de conduite très 
proches de la réalité.

210 cm80 cm

réglable de 140 à 160 cm

Min : 135 cm
Max : 145 cm

BCD
Connecté

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

Les              Barracuda type 2

• Poste formateur à l'arrière
• Réglage des écrans à souhait

RÉALISEZ VOTRE ÉTUDE DE RENTABILITÉ
personnalisée en ligne sur :
http://rentabilite.ediser.com/
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Simulateurs de conduite
Double commande

Économisez en moyenne

6 litres de carburant
 par élève

Volant de diamètre 37 cm
avec retour de force électrique

2 Sièges réglable en profondeur 
+ inclinaison du dossier

Appuie tête réglable en hauteur
Ceinture de sécurité 3 points 

avec détection

3 écrans 48 pouces 16/9ème

sur support déporté

2 pédaliers 3 pédales + repose pied
avec réglage électronique des courses

1 Boitier moniteur pour les feux 
de route, feux de croisement, 
avertisseurs de direction et 

avertisseur sonore

Bloc comodo Valéo
(Clignotant, feux,

essuies glaces, klaxon)

Option BEA : 1 seule boite
de vitesse pour 2 formations

(Permis B/Permis BEA)
5 rapports + marche arrière

Le type de boite utilisée s'affiche 
mécaniquement pour faciliter le 

repère de votre élève
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Votre simulateur est livré avec :

Options disponibles :

Personnalisation Boîte automatique

Dédoubleur d'écran Vérins

Pack logiciel
"Suite EOM REMC"

4 heures de formation
à l'utilisation du simulateur

Imprimante
Sur demande à la commande

Casque audio

Simulateur Double commande 
EDISER a conçu ce simulateur de conduite double commande à l’intention des centres de 
formation de moniteurs. Utilisé également dans le cadre des premières heures de conduite, 
l'élève et le moniteur se retrouvent dans une configuration réelle d'une voiture à double 
commande.

184 cm139 cm

145 cm

BCD
Connecté

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

Les              Double commande

• Poste formateur côté passager
• Priorité commandes au formateur

RÉALISEZ VOTRE ÉTUDE DE RENTABILITÉ
personnalisée en ligne sur :
http://rentabilite.ediser.com/
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Logiciel de gestion
DRIVUP, une solution pour chaque auto-école ! BCD

Connecté

Pack Duo
2 à 4 agences

49 € HT/mois

Pack Solo
1 agence

59 € HT/mois

Pack Multi
5 à 9 agences

39 € HT/mois

Pack Plus
10 agences et +

35 € HT/mois

DRIVUP Connect, placez l’élève en tant qu’acteur de sa gestion ! DRIVUP GO, créé pour simplifier votre gestion au quotidien ! 

Les +
Planning en ligne : Drivup permet à vos élèves de planifier leurs cours et 
d'acheter leurs leçons en ligne. Votre secrétariat est désormais ouvert 24h/24h, 
7j/7j.

Réservation en ligne : Grâce au planning partagé en ligne, lorsqu’une leçon 
se libère l’information est accessible à tous vos élèves. Vous ne perdez plus de 
temps à optimiser votre planning.

Les +
Planning 100% modulable : Affichez la semaine d'un moniteur comme la 
journée de 15 moniteurs en quelques clics seulement. Il est possible de 
déplacer des cours d'un moniteur à un autre, d'un jour à un autre ou également 
d'étendre la durée d'une leçon et de facturer automatiquement la différence de 
prix.

À partir de
2 agences

29 € HT/mois

Pack Solo
1 agence

39 € HT/mois
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Conforme à la 
nouvelle loi 

finance

Passerelle
ANTS

Réservation et 
paiement
en ligne

Utilisateur illimité

Votre auto école 
ouverte
24h/7j

Suivi financier 
accessible

partout tout le 
temps

Interconnecté 
avec les produits 

EDISER

BCD
Connecté

Gestion planning
(stage / examen)

Accessible depuis 
n’importe quel 

appareil

Gestion
SMS/courrier

Impression
de documents

Logiciel de gestion
Optez pour le logiciel de gestion qui répond à vos besoins !

Vous possédez déjà un abonnement 
PackWeb ?

Générez d'un simple clic dans Drivup 
votre fiche élève dans le PackWeb 
sans aucune saisie supplémentaire.

Solution hébergée

Abonnement mensuel

Consultable sur tous types d'appareils

Accès gérant / Secrétaires / Moniteurs illimités

Messagerie interne

Sauvegarde des données

Mise à jour automatique

Liaison ANTS

Stockage de fichier

Impression de documents

Notes internes

Communication par SMS

Envoi de courrier 100% automatisé

Liaison EDISER

Plannings par moniteurs, agences...

RDV duplicables, déplaçables, étirables

Gestion des examens

Gestion des élèves présentables par les moniteurs

Gestion des factures

Gestion des encaissements

Gestion des devis

Plannification par les élèves

Achat par carte bancaire par les élèves

Espace client (plannings, réservations...)

Espace client en marque blanche sur site internet

Inscription en ligne en marque blanche sur site internet

Planning
en ligne
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12
pages de 

points
essentiels

1
index
précis

29
mini tests et

QR codes

16
pages de
sanctions

490
photos et

illustrations

21
pages de
panneaux

29
"Pourquoi

de la règle" Livre de code
NOUVELLE ETG

Contient tous les savoirs
liés à la nouvelle ETG.

Avec lui, vous faites le bon choix !
Voir page 38
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EDISER répond aux exigences du 
nouvel examen du code de la route.
Découvrez nos produits 100% 
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Investissez peu, gagnez beaucoup !
DVD Code Entraîneur, le premier DVD interactif qui rapporte

Compatible

mobileCode
voir page 12

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€

20 achetés

5 OFFERTS
Offre valable dans la limite

des stocks disponibles

  Proposez et vendez !

EDISER s’occupe GRATUITEMENT *
de votre kit de communication

* 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
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La répartition des 9 nouveaux thèmes
se compose comme ci-dessous :
• 4 questions vidéo par série avec la même présentation qu’à l’épreuve.
• 1 question par série sur le comportement en présence d’un accident et/ou d’une victime d’accident 

(secourisme adapté à la route).
• 1 question sur les remontées de files des motards mentionnant les départements tests.
• Des questions image fixe photo ou image 3D ou vidéo 3D.

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.
• Notice explicative du déroulement de l’examen.
• Grilles de corrections.

Compatible

mobileCode
voir page 12

NEW

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

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

DVD 6 séries nouvel examen
Entraînement au code en salle

 TVA à 20%

Quantité HT TTC
unitaire 149,00 € 178,80 €

réf. 58151

 TVA à 20%

Quantité HT TTC
unitaire 99,00 € 118,80 €

réf. 58153

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 - n°8 : réf. 58620 

Quantité HT TTC
unitaire 149,00 € 178,80 €
à partir de 3 DVD - l'unité 139,00 € 166,80 €
à partir de 5 DVD - l'unité 135,00 € 162,00 €
à partir de 7 DVD - l'unité 130,00 € 156,00 €

 TVA à 20%

soit 156,00€ TTC
TVA à 20%

130,00 €

le DVD
à partir de

l’unité
pour 7 ex.
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Disponible en 3 formats :
• Format A5 reliure classique.
• Format pocket spirale (personnalisable).
• Format A5 reliure spirale (personnalisable) pour 

un meilleur confort de lecture.

Livre de code 
Nouvelle édition interactive !

Découvrez le livre de code
http://ebook.ediser.com/27109/

Avec le SUR MESURE, démarquez-vous !
Votre livre de code à votre image !
Nos équipes de graphistes honoreront vos créations et reproduiront vos chartes 
graphiques, car rien n’est assez beau pour votre image et pour vos élèves.

Livre de code GRAND SPIRALE
Réf. 27109GS-PERSO

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

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 €

Livre de code POCKET SPIRALE
Réf. 27109S-PERSO

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

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 €

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

Accès à des contenus 
complémentaires par QR codes
C1 . Vigilance à l’égard des autres usagers
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soit 3,58 € TTC
TVA à 5,5%

3,39
 
€

l’unité

l'unité
pour 100 ex.

*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 A5
Prix
Meilleur€ 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 €

soit 4,21 € TTC
TVA à 5,5%

3,99
 
€

à partir de

l’unité
pour 100 ex.

Livre de code nouvelle ETG
1 livre, 3 formats disponibles

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.
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Fiche de suivi B / AAC / CS
NOUVEAU : Votre fiche de suivi papier devient numérique !

La nouvelle fiche de suivi papier vous offre la possibilité de passer en numérique. 
Avec la version « BASIC » de notre nouvelle application, remplissez votre fiche de suivi comme à votre habitude et numérisez-la depuis 
votre smartphone ou tablette à la fin de chaque leçon. Celle-ci s’enregistre automatiquement dans votre espace en ligne BCD. Toutes les 
modifications faites sur votre fiche de suivi au fur et à mesure de vos leçons, viennent remplacer les anciens scans en suivant la progression 
de votre élève.

Découvrez 5 nouvelles pages dont 4 de schémas et 1 page libre préconfigurée pour laisser libre toutes vos mises 
en situation :
• 1 nouvelle page de placement giratoire,
• 1 nouvelle page de placement intersection,
• 1 nouvelle page d’analyse et de calcul des distances de réaction, freinage et arrêt,
• 1 nouvelle page de placement en entrée et sortie d’autoroute,
• 1 nouvelle page libre pour vos dessins.

 TVA à 20%

Quantité HT TTC
le paquet de 25 exemplaires 9,99 € 11,99 €

Réf. 17148
Format : A4
20 pages en couleur

soit 11,99 € TTC
TVA à 20%

9,99
 
€

le paquet
de 25 ex.

Pages vérifications et questions 1er secours.

Fiche de suivi
La fiche de suivi papier devient numérique !

Nouveau : retrouvez l'application 
fiche de suivi dématérialisée en p.18

INTÈGRE
LES QUESTIONS

PREMIERS
SECOURS

Optez pour le numérique avec l'application  BASIC 
Effectuez votre leçon,

scannez les pages choisies
et synchronisez-les dans la BCD.
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le Référentiel 
Élaboré pour toutes les filières de conduite (B, AAC et CS), le Référentiel 
est l’ouvrage qui détaille la procédure d’apprentissage des 30 objectifs de 
la conduite.  
• 30 objectifs : lecture horizontale 

afin d’évoquer le POURQUOI, le 
COMMENT et le RISQUE pour 
chacun des 30 objectifs.

• 4 compétences : cette approche 
étoffe le contenu en pratique 
(voiture ou simulateur) et permet 
de favoriser les cours collectifs.

• Autoévaluations : l'apprenti peut 
personnellement se situer sur ses 
acquis après chaque compétence 
abordée.

 TVA à 5,5%

Quantité HT TTC
unitaire 2,69 € 2,84 €

Réf. 47120
Format : A5
88 pages en couleur
Personnalisation possible

soit 2,84 € TTC
TVA à 5,5%

2,69
 
€

l’unité

l'Universel 
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.
En plus d’un cahier d’auto-
évaluation des compétences qui fait 
le trait d’union entre l’enseignant de 
la conduite et les connaissances 
théoriques, testez les compétences 
et enrichissez l’expérience de la 
conduite au travers des fiches 
pratiques.

soit 2,50 € TTC
TVA à 5,5%

2,37
 
€

l’unité

 TVA à 5,5%

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

Réf. 47121
Format : A5
48 pages en couleur
Personnalisation possible

Livrets d’apprentissage
Les supports indispensables toutes filières
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Dépliant Vérifs
Intérieures et extérieures, retrouvez toutes les informations nécessaires 
pour que votre élève réussisse son examen.
Cette grande carte dépliable est très pratique pour mettre en œuvre les 
vérifications autour du véhicule.
Ce document permet au candidat de repérer et d’expliquer facilement tous les 
points à connaître sur le véhicule.

*Non cumulable avec d’autres remises ou promotions en cours TVA à 20%

Quantité HT TTC
à partir de 20 - l’unité 1,15 € 1,38 €
à partir de 50 - l’unité 1,05 € 1,26 €
à partir de 100 - l’unité 0,99 € 1,19 €
unitaire 1,25 € 1,50 €
Club privilège* 0,99 € 1,19 €

Format plié : 10,3 x 14 cm
Format déplié : 81 x 49 cm

Dépliants ou affiches Vérifications
À chaque voiture ses "vérifs"

Réf. 32740 : Peugeot 208
Réf. 32741 : Renault Clio 4
Réf. 32742 : Renault Captur
Réf. 32743 : Citroën C3
Réf. 32744 : Volkswagen Polo
Réf. 32745 : Peugeot 308
Réf. 32746 : Audi A1
Réf. 32747 : Mini

soit 1,19 € TTC
TVA à 20%

0,99
 
€

à partir de

l’unité
pour 100 ex.

DVD Secours routiers
Étoffez votre discours pédagogique 

et sensibilisez aux risques 
routiers grâce aux témoignages 

d'intervenants de la vie quotidienne : 
police, pompiers, SMUR...

Voir page 51

soit 118,80 € TTC
TVA à 20%

99,00
 

€
réf. 57914

NOUVEAU
intègre les questions

PREMIERS
SECOURS
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Fiches d'interrogation orale
Carnet spirale pour moniteur avec toutes les questions de l’examen pratique catégorie B et B1.
Retrouvez les 100 questions de "vérifications intérieures et extérieures" de l’examen.
Les réponses notées sur 3 points portent sur :
- 1 question sur le véhicule
- 1 question sur la sécurité routière
- 1 question sur les notions élémentaires de premiers secours.

D’un format très pratique, les fiches sont imprimées sur un 
support cartonné de 350 g. Elles sont protégées par un pelliculage 
permettant une meilleure durée dans le temps. La reliure est une 
spirale métallique sur le haut du livret.

Format : 15 x 22,5 cm

Interrogation orale
Support formateur

 TVA à 5,5%

Quantité HT TTC
à partir de 5 - l’unité 10,90 € 11,50 €
à partir de 10 - l’unité 10,40 € 10,97 €
unitaire 11,40 € 12,03 €

Réf. 32696

NOUVEAU
intègre les questions

PREMIERS
SECOURS

soit 10,97 € TTC
TVA à 5,5%

10,40
 

€
à partir de

l'unité
pour 10 ex.
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Pack Club Privilège*
Ce Pack Privilège est un pack 
exclusivement réservé à nos clients 
Club Privilège.
Contient : 1 code de la route pocket spirale, 1 
livret l’Universel, 1 disque A adhésif, 1 stylo, 1 
boîte A5 polypropylène.

* Pour les clients abonnés PackWeb Expert et Premium.

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

soit 5,37 € TTC
TVA à 5,5%

5,09
 
€

à partir de

l’unité
pour 100 ex.

soit 5,37 € TTC
TVA à 5,5%

5,09
 
€

à partir de

l’unité
pour 100 ex.

Réf. 27930S-U version pocket spirale

 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 €
Club privilège* 5,09 € 5,37 €

Packs B
La solution pratique pour votre école de conduite

Pack B + Universel + Vérifs
Contient : 1 code de la route pocket spirale, 1 livret L’Universel,
1 dépliant Vérifs au choix, 1 disque A adhésif, 1 stylo,
1 boîte A5 polypropylène.

 TVA à 5,5%

réf. 27930S-208 - réf. 27930S-CLIO4
réf. 27930S-CAP - réf. 27930S-C3
réf. 27930S-POLO - réf. 27930S-308
réf. 27930S-A1 - réf. 27930S-MINI
Quantité HT TTC
à partir de 10 - l’unité 5,79 € 6,11 €
à partir de 20 - l’unité 5,59 € 5,90 €
à partir de 50 - l’unité 5,39 € 5,69 €
à partir de 100 - l’unité 5,09 € 5,3 7 €
unitaire 5,99 € 6,32 €
Club privilège* 5,09 € 5,37 €

NEW

soit 5,16 € TTC
TVA à 5,5%

4,89
 
€

prix unique

l’unité

 TVA à 5,5%

Réf. 27950
Quantité HT TTC
Club privilège* 4,89 € 5,16 €

 TVA à 5,5%

Réf. 27950-PERSO
Quantité HT TTC
Club privilège* 5,10 € 5,38 €

soit 5,38 € TTC
TVA à 5,5%

5,10
 
€

prix unique

l’unité

Le SUR MESURE :
Pack Club Privilège*
Ce Pack Privilège est un pack 
exclusivement réservé à nos clients 
Club Privilège.
Contient : 1 code de la route pocket spirale 
personnalisé, 1 livret L’Universel personnalisé, 
1 disque A adhésif, 1 stylo, 1 boîte A5 
polypropylène.
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EDISER vous propose bien mieux qu’une personnalisation de vos 
kits. Notre studio graphique vous propose de créer ou d’adapter 
votre charte afin de valoriser votre identité.
Chez EDISER vous êtes unique !
Nous réalisons votre EdiBox sur mesure avec les produits de votre choix  
(minimum 25 exemplaires).
Comme les Wonderbox® ou Smartbox® vous pouvez proposer à vos 
élèves des packs selon vos actions saisonnières ou les promotions 
que vous souhaitez mettre en avant... Cela vous permet d’animer votre 
entreprise de façon avantageuse.

EdiBox B perso
Contient  : 1 jaquette personnalisée, 1 livre de code, 1 livret 
d’apprentissage l’Universel, 1 adhésif A, 1 stylo.

EdiBox B total perso
Contient  : 1 jaquette personnalisée, 1 livre de code personnalisé, 
1 livret d’apprentissage l’Universel personnalisé, 1 adhésif A,
1 stylo.

EdiBox
Le packaging SUR MESURE !

soit 6,11 € TTC
TVA à 5,5%

5,79
 
€

à partir de

l’unité
pour 100 ex.

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

Quantité HT TTC
à partir de 25 - l’unité 5,99 € 6,32 €
à partir de 50 - l’unité 5,89 € 6,21 €
à partir de 100 - l’unité 5,79 € 6,11 €
Club privilège* 5,79 € 6,11 €

Réf. 27810-P

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

Quantité HT TTC
à partir de 25 - l’unité 7,69 € 8,11 €
à partir de 50 - l’unité 7,59 € 8,01 €
à partir de 100 - l’unité 7,49 € 7,90 €
Club privilège* 7,49 € 7,90 €

Réf. 27812-P

soit 7,90 € TTC
TVA à 5,5%

7,49
 
€

à partir de

l’unité
pour 100 ex.

Le coffret seul sur mesure - Réf. F38500

Avec le SUR MESURE
démarquez-vous !

Boite carton
avec étui
sur mesure

soit 2,39 € TTC
TVA à 20%

1,99
 
€

Le packaging
pour seulement

l’unité
pour 100 ex.
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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.

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.

soit 3,28 € TTC
TVA à 5,5%

3,11
 
€

à partir de

l’unité
pour 100 ex.

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 €

Réf. 27161
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 1,99 € 2,10 €
à partir de 20 - l’unité 1,89 € 1,99 €
à partir de 50 - l’unité 1,76 € 1,86 €
à partir de 100 - l’unité 1,55 € 1,64 €
unitaire 2,67 € 2,82 €
Club privilège* 1,55 € 1,64 €

Edikit B sans livret

Prix
Meilleur€

Edikits
La solution pratique pour votre école de conduite
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Edikit AAC

Edikit AAC sans livret
Réf. 27136
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 2,89 € 3,05 €
à partir de 20 - l’unité 2,79 € 2,94 €
à partir de 50 - l’unité 2,50 € 2,64 €
à partir de 100 - l’unité 2,30 € 2,43 €
unitaire 2,99 € 3,15 €
Club privilège* 2,30 € 2,43 €

Formation AAC
Les supports indispensables

Edikit AAC + l'Universel
Réf. 27136-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 5,89 € 6,21 €
à partir de 20 - l’unité 5,69 € 6,00 €
à partir de 50 - l’unité 5,49 € 5,79 €
à partir de 100 - l’unité 5,09 € 5,37 €
unitaire 6,99 € 7,37 €
Club privilège* 5,09 € 5,37 €

Carnet de bord AAC 
Spécialement conçu pour l’apprenti et l’accompagnateur, cet ouvrage est 
idéal pour réussir sa conduite accompagnée.
Le carnet de bord contient toutes 
les informations jusqu’à l’obtention 
du permis
ainsi que des conseils et des 
fiches pratiques (manœuvres, 
contrôle du véhicule, position sur 
la chaussée, ronds-points, vitesses, 
conditions météo, comportement, 
réglementation, constat...).

Réf. 27600
Format : A5
48 pages en couleur

 TVA à 5,5%

Quantité HT TTC
à partir de 10 - l’unité 2,79 € 2,94 €
à partir de 20 - l’unité 2,69 € 2,84 €
à partir de 50 - l’unité 2,49 € 2,63 €
à partir de 100 - l’unité 2,38 € 2,51 €
unitaire 3,69 € 3,89 €

soit 2,51 € TTC
TVA à 5,5%

2,38
 
€

à partir de

l'unité
pour 100 ex.

Bilan de conduite AAC
Réf. 17136
Format : A4 - autocopiant

 TVA à 20%

Quantité HT TTC
25 exemplaires 3,67 € 4,40 €

Cet Edikit contient :
• 1 chemise cartonnée,
• 1 fiche de suivi de formation,
• 1 fiche d’évaluation,
• 1 demande d’extension de garantie 

d’assurance,
• 1 lettre d’avenant à l’usage de 

l’assureur,
• 2 bilans de conduite AAC,
• 1 disque AAC magnétique,
• 1 disque A adhésif.

Rendez-vous pédagique
Réf. 17135
Format : A4 - autocopiant

 TVA à 20%

Quantité HT TTC
50 exemplaires 6,99 € 8,39 €

 TVA à 20%

Quantité HT TTC
à partir de 5 - l’unité 5,20 € 6,24 €
unitaire 6,50 € 7,80 €

Intérieur - Réf. 37402

Rétroviseurs additionnels

 TVA à 20%

Quantité HT TTC
à partir de 5 - l’unité 7,95 € 9,54 €
unitaire 9,95 € 11,94 €

Extérieur - Réf. 37400
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Réf. 27210
Format : A5
104 pages en couleur

 TVA à 5,5%

Quantité HT TTC
à partir de 10 - l’unité 4,23 € 4,46 €
à partir de 20 - l’unité 4,07 € 4,29 €
à partir de 50 - l’unité 3,10 € 3,27 €
à partir de 100 - l’unité 2,99 € 3,15 €
unitaire 4,55 € 4,80 €

Livret B(96) / BE
Ce livre contient tous les savoirs 
pour réussir tant le BE que 
l’attestation du B96.
Découpé en 2 parties, il présente :
• les séquences obligatoires hors 

circulation et en circulation pour la 
formation B(96),

• les séquences obligatoires hors 
circulation et en circulation pour la 
formation BE ainsi que les 12 fiches 
de l’interrogation orale.

Livret d’apprentissage BE
Véritable trait d’union entre le formateur et son stagiaire, ce livret contient 
l’intégralité du programme de formation pour réussir les épreuves du 
permis BE.
Ce livret comporte l’ensemble 
des compétences à acquérir : Les 
vérifications, le maniement de 
l’ensemble, la circulation dans des 
conditions normales ou difficiles, le 
partage de la route avec les autres 
usagers, la conduite économique.

 TVA à 5,5%

Quantité HT TTC
unitaire 2,19 € 2,31 €

Réf. 47105
Format : A5
16 pages en couleur

soit 2,31 € TTC
TVA à 5,5%

2,19
 
€

l’unité

soit 3,15 € TTC
TVA à 5,5%

2,99
 
€

à partir de

l’unité
pour 100 ex.

Formation B(96) / BE
Les indispensables !
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 TVA à 5,5%

Quantité HT TTC
unitaire 5,99 € 6,32 €

Réf. 27814

soit 6,32 € TTC
TVA à 5,5%

5,99
 
€

l’unité

Cette Edibox contient :
• 1 livret B(96) - BE,
• 1 livret d’apprentissage BE.

Edibox BE
L'essentiel de la formation dans une box !

Tous les ouvrages de la formation B(96) - BE dans une box à tarif préférentiel !

Attestation de conduite
B96
Réf. 17137
Format : A4 - autocopiant

 TVA à 20%

Quantité HT TTC
10 exemplaires 11,25 € 13,50 €
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Réf. 57912
Durée : 20 minutes

 TVA à 20%

Quantité HT TTC
unitaire 25,50 € 30,60 €

DVD sensibilisation à l'alcool : "Virée nocturne"
Ce DVD relate la rencontre tragique de 2 groupes de jeunes un samedi soir.
Il est le documentaire idéal pour appuyer vos actions auprès des jeunes.
Informer, expliquer et surtout responsabiliser.
Les 18-25 ans sont particulièrement concernés par la consommation excessive 
d’alcool lors des soirées. L'objectif de la prévention est de pouvoir les 
sensibiliser et leur donner des repères de consommation, leur permettant de 
comprendre la nécessité d'un comportement responsable lié à la connaissance 
de soi et du produit.

D’une durée d’environ 20 minutes, ce film permet de sensibiliser les jeunes aux 
risques de l’alcool au volant. 

DVD la fatigue au volant : "Coup de panne"
Comment, dans le cadre d’une vie d’aujourd’hui, les actes de tous les 
jours s’enchainent pour engendrer un état de fatigue cumulé qui peut aller 
jusqu’à l’accident.
Stress professionnel et familial, alcool, sport, médicaments peuvent créer un 
état de sur-fatigue favorisant les facteurs à risque.
Ce film est idéal pour sensibiliser les groupes, en entreprise ou en salle de code 
pour mieux faire connaitre le problème de la fatigue et de la somnolence. Il est 
le support idéal à vos sensibilisations sur ce thème. 

Maîtrise du risque routier
DVD sensibilisation

Réf. 57913
Durée : 11 minutes

 TVA à 20%

Quantité HT TTC
unitaire 35,00 € 42,00 €

soit 42,00 € TTC
TVA à 20%

35,00
 

€
le DVD

soit 30,60 € TTC
TVA à 20%

25,50
 

€
le DVD
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Formation premiers secours
Des supports pour le nouvel examen !

et

DVD Secours routier
Que faire quand vous êtes victime ou témoin d’un accident de la route ?
Quels sont les gestes des premiers secours à effectuer en attendant les secours ? 
Quel est le rôle des professionnels des secours ?
Ce film comprend des interviews et conseils de chaque intervenant des secours routiers : police, pompiers, 
SMUR et société autoroutière ainsi que 10 questions tests validant les acquis des apprenants.
Grace au contenu de ce support vos élèves seront bien préparés pour répondre aux questions premiers 
secours sur la route. Un test de 10 questions valide la compréhension du DVD.

 TVA à 20%

Quantité HT TTC
unitaire 99,00 € 118,80 €

Réf. 57914
Durée : 35 minutes

soit 118,80 € TTC
TVA à 20%

99,00
 

€
le DVD

Compatible

mobileCode
voir page 12 BCD

Connecté

PERMET 

D'ABORDER LE 

THÈME D
DE L'ETG
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Permis MOTO
Préparation à l'interrogation orale.

Retrouvez en détail les épreuves
en circulation et hors circulation.

Voir page 57
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Réf. 27202
Format : A4

 TVA à 5,5%

Quantité HT TTC
à partir de 10 - l’unité 3,04 € 3,21 €
à partir de 20 - l’unité 2,94 € 3,10 €
à partir de 50 - l’unité 2,84 € 3,00 €
à partir de 100 - l’unité 2,64 € 2,79 €
unitaire 3,59 € 3,79 €

Cet Edikit contient :
• 1 chemise cartonnée,
• 1 fiche d’évaluation,
• 1 livre AM-BSR,
• 1 DVD AM-BSR,
• 1 autorisation parentale,
• 1 attestation AM-BSR.

Edikit AM
Ce kit rassemble en une seule pochette tous les produits indispensables à la formation du Brevet 
de Sécurité Routière.

Attestation de conduite
AM
Réf. 17110
Format : A4 - autocopiant

 TVA à 20%

Quantité HT TTC
25 exemplaires 8,45 € 10,14 €

OFFERT !

Formation AM et 125
Les supports indispensables

soit 2,79 € TTC
TVA à 5,5%

2,64
 
€

à partir de

l’unité
pour 100 ex.

Pack AM
Ce Pack contient :
• 1 livret AM,
• 1 DVD AM,
• 1 pochette avec stylo,
• 1 fiche d'évaluation QCM,
• 1 autorisation parentale,
• 1 attestation AM.

Réf. 27915

 TVA à 5,5%

Quantité HT TTC
à partir de 10 - l’unité 3,73 € 3,94 €
à partir de 20 - l’unité 3,54 € 3,73 €
à partir de 50 - l’unité 3,40 € 3,59 €
à partir de 100 - l’unité 3,25 € 3,43 €
unitaire 3,97 € 4,19 €
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Prendre la route avec son cyclo
Complet et pédagogique, le livre AM aborde en profondeur les notions 
élémentaires de prévention et les bases à connaître pour bien prendre la 
route.
Ce support est destiné aux élèves de 
14 ans et plus, souhaitant conduire 
un cyclomoteur. Véritable code de 
la route Cyclo, il renforce les savoirs 
acquis lors de l’ASSR. 

Réf. 27114
Format : A5
64 pages en couleur

 TVA à 5,5%

Quantité HT TTC
à partir de 10 - l’unité 1,79 € 1,89 €
à partir de 20 - l’unité 1,74 € 1,84 €
à partir de 50 - l’unité 1,69 € 1,78 €
à partir de 100 - l’unité 1,55 € 1,64 €
unitaire 2,27 € 2,39 €

soit 1,64 € TTC
TVA à 5,5%

1,55
 
€

à partir de

l’unité
pour 100 ex.

Livret 125 - L5e
Ce livret accompagnera idéalement vos apprentis conducteurs dans leurs 
premiers kilomètres.
Largement illustré, il aborde les problématiques réelles de la conduite des 125 
cm3 et des trois roues : la conduite sous la pluie, l’inclinaison, l’anticipation 
des risques sont autant de conseils 
qui aideront vos élèves à mieux 
partager la route...

Réf. 27209
Format : A5
56 pages en couleur
Personnalisation possible

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

Quantité HT TTC
à partir de 10 - l’unité 2,60 € 2,74 €
à partir de 20 - l’unité 2,50 € 2,64 €
à partir de 50 - l’unité 2,30 € 2,43 €
à partir de 100 - l’unité 2,25 € 2,37 €
unitaire 3,00 € 3,17 €
Club privilège* 2,25 € 2,37 €

soit 2,37 € TTC
TVA à 5,5%

2,25
 
€

à partir de

l’unité
pour 100 ex.

Formation AM et 125
Les supports indispensables

Attestation de conduite 125
Réf. 17131

 TVA à 20%

Quantité HT TTC
25 exemplaires 11,99 € 14,39 €
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Livret A1/A2 - REMC Essentiel
Nouveau : Les 4 blocs de compétences intègrent les notions transversales 
de risques et d’influences sur les comportements. 
Ces livrets d’apprentissage ont une réelle fonction pédagogique pour vos 
élèves motards qui y retrouvent l’essentiel du contenu de l’interrogation orale 
sous forme d’un livre audio. L’idéal 
pour apprendre et réviser même en 
déplacement !

 TVA à 5,5%

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

Réf. 47104
Format : A5
40 pages en couleur
Personnalisation possible  TVA à 20%

Quantité HT TTC
25 exemplaires 8,99 € 10,79 €

Réf. 17112
Format : A4
12 pages en couleur

soit 2,50 € TTC
TVA à 5,5%

2,37
 
€

l’unité

Formation A1 / A2
Les indispensables à la formation 2 roues

Fiche de suivi A1 / A2
La fiche de suivi est le trait d’union entre vous et vos apprentis. La base 
des exercices hors circulation est dessinée pour vous aider à créer vos 
propres exercices.
Enseignez, évaluez, donnez à vos élèves le tracé de leur propre parcours 
d’évaluation hors circulation. En permettant le détachement des parcours 
annoté sur la fiche de suivi, vous donnez le moyen à vos élèves de réellement 
s’autoévaluer.

soit 10,79 € TTC
TVA à 20%

8,99
 
€

les 25 exemplaires

EXAMEN BLANC DÉTACHABLE À REMETTRE À L’ÉLÈVE
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Permis moto
Préparation à l’interrogation orale. Cet ouvrage multimédia présente les nouvelles 
modalités des épreuves du permis moto. 
Indispensable pour réussir l’épreuve de l’interrogation orale, il illustre de façon claire mais 
exhaustive les risques liés à la pratique de la moto.
Chaque thème peut être révisé indépendamment des autres. Des annexes détaillent l’intégralité 
des épreuves plateau et de la circulation.

Vidéo

QR codes vidéo des plateaux

soit 3,05 € TTC
TVA à 5,5%

2,89
 
€

à partir de

l’unité
pour 100 ex.

Demandez votre
SUR MESURE !
Réf. 27218
Format : 12 X 17 cm spirale pocket
160 pages en couleur

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

Quantité HT TTC
à partir de 10 - l’unité 3,35 € 3,53 €
à partir de 20 - l’unité 3,20 € 3,38 €
à partir de 50 - l’unité 3,10 € 3,27 €
à partir de 100 - l’unité 2,89 € 3,05 €
unitaire 4,99 € 5,26 €
Club privilège* 2,89 € 3,05 €

Permis moto
Préparation à l'interrogation orale

Les plus du permis moto
• Fiches d'interrogation orale au format audio (QR Code). 
• Les plateaux au format vidéos (QR Codes).
• Les 7 mots-clés permettent aux apprentis motards de s’auto-évaluer.
• Les rubriques "En savoir +" permettent d’aller plus loin dans l’apprentissage.
• Les rubriques "Ce qu’il faut retenir" résument les notions abordées dans la fiche. 
• Synthèse des données liées aux risques (accidents et sanctions).

Cours moto
disponibles

en formation
en ligne
PACKWEB 3



Edikit A1 / A2 + permis moto
L’Edikit A1 / A2 comprend l’essentiel pour l’accompagnement de l’élève dans sa formation au 
permis de conduire moto.

Edikit A1 / A2 sans livret

Cet Edikit contient :
• 1 chemise cartonnée,
• 1 livre permis moto,
• 1 fiche de suivi de formation en couleur 

de 12 pages,
• 1 fiche d’évaluation,
• 1 disque A adhésif.

 TVA à 5,5%

Réf. 27164-E
Format : A4
Quantité HT TTC
à partir de 10 - l’unité 6,34 € 6,69 €
à partir de 20 - l’unité 6,14 € 6,48 €
à partir de 50 - l’unité 5,94 € 6,27 €
à partir de 100 - l’unité 5,64 € 5,95 €
unitaire 6,99 € 7,37 €

Réf. 27163
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 1,89 € 1,99 €
à partir de 20 - l’unité 1,79 € 1,89 €
à partir de 50 - l’unité 1,66 € 1,75 €
à partir de 100 - l’unité 1,45 € 1,53 €
unitaire 2,57 € 2,71 €
Club privilège* 1,45 € 1,53 €

soit 5,95 € TTC
TVA à 5,5%

5,64
 
€

à partir de

l’unité
pour 100 ex.

Formation A1 / A2
Les indispensables à la formation 2 roues
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Panneau de toit moto
Réf. 37315

soit 70,80 € TTC
TVA à 20%

59,00
 

€
l’unité



Pack A1 / A2 + Livre moto
Avec ce Pack, offrez à vos élèves tous les outils nécessaires 
à leur formation théorique !

 TVA à 5,5%

Quantité HT TTC
à partir de 10 - l’unité 6,04 € 6,37 €
à partir de 20 - l’unité 5,84 € 6,16 €
à partir de 50 - l’unité 5,74 € 6,06 €
à partir de 100 - l’unité 5,18 € 5,46 €
unitaire 6,50 € 6,86 €

Réf. 27924-M

Cet pack contient :
• 1 livret d’apprentissage A1 / A2,
• 1 livre moto,
• 1 disque A moto,
• 1 constat amiable,
• 1 pochette A5 polypropylène,
• 1 stylo.

Attestation de conduite A2-A
Réf. 17139
Format : A4 - 3 feuillets autocopiants

 TVA à 20%

Quantité HT TTC
25 exemplaires 8,99 € 10,70 €

Fiche d’évaluation A1/A2
Réf. 17108
Format : A4

 TVA à 20%

Quantité HT TTC
50 exemplaires 6,99 € 8,39 €

Edikit A1 / A2
+ livret d'apprentissage

 TVA à 5,5%

Réf. 27163-E
Format : A4
Quantité HT TTC
à partir de 10 - l’unité 3,24 € 3,42 €
à partir de 20 - l’unité 3,14 € 3,31 €
à partir de 50 - l’unité 3,04 € 3,21 €
à partir de 100 - l’unité 2,99 € 3,15 €
unitaire 3,99 € 4,21 €
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soit 5,46 € TTC
TVA à 5,5%

5,18
 
€

à partir de

l’unité
pour 100 ex.

Formation A1 / A2
Les indispensables à la formation 2 roues
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Parcours moto
Cette affiche plastifiée illustre parfaitement les exigences des épreuves 
hors circulation. Idéale pour vous aider à préparer vos parcours lors de 
l’enseignement de la conduite hors circulation.

Réf. 32685
Format : 65 X 50 cm

soit 21,11 € TTC
TVA à 20%

17,59
 

€
l’affiche

soit 15,59 € TTC
TVA à 20%

12,99
 

€
le jeu de 12 fiches

12 fiches moto
12 fiches d’interrogation orale plastifiées. 

Réf. 32686

Équipement moto
Les indispensables à la formation 2 roues

Affiche programme
de formation A1-A2
Cette affiche plastifiée illustre les 
compétences relatives au REMC.

Réf. 32682
Format : 30 X 40 cm

soit 11,58 € TTC
TVA à 20%

9,65
 
€

l'affiche

DVD 125 - L5e
Les enjeux de la pratique de la 125 ou des trois roues L5e sont importants et se fondent sur une 
meilleure compréhension des techniques de conduite. Ces 3 DVD réunissent en 3 fois 30 minutes, les 
mécanismes qui concourent à former les futurs utilisateurs.

DVD 1 : module théorique
DVD 2 : module hors circulation
DVD 3 : module en circulation

Réf. 58215

 TVA à 20%

Quantité HT TTC
Lot de 3 59,00 € 70,80 €
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Pocket Radar
Évaluez la vitesse du motard en exercice.
Ce radar contrôle la vitesse durant les exercices à 
allure plus élevée. Il vous permettra de vérifier la 
régularité de vos élèves et de les rassurer avant leurs 
épreuves du permis moto.
En cas de panne du radar de l’IPCSR, sa présence 
évitera l’annulation des épreuves !

Réf. 31100

 TVA à 20%

Quantité HT TTC
à partir de 2 - l’unité 189,00 € 226,80 €
à partir de 3 - l’unité 179,00 € 214,80 €
unitaire 199,00 € 238,80 €

 TVA à 20%

Dimensions Référence HT TTC
20 cm 37221 3,70 € 4,44 €
35 cm 37222 6,10 € 7,32 €
50cm 37223 7,99 € 9,59 €

PVC souple orange rétroréfléchissant
3 dimensions à votre disposition

Piquet moto
Piquet composé de 2 parties en acier pour faciliter leur transport et d’une 
peinture antirouille orange pour une meilleure visibilité. Bonne stabilité 
grâce à une hauteur de 1,20 mètre. 

TVA à 20%

Dimensions Référence HT TTC

1,20 mètre 37224 19,99 € 23,99 €
Conception identique à ceux

de l’examen.

Cônes
Multi-usages : moto, Brevet Sécurité Routière, poids lourd. De différents 
formats et pratiques, ils stockent par empilement.

Kit piste moto
Ce kit vous permet de renouveler 
l’équipement nécessaire à vos 
plateaux moto.

Réf. 37229

Cet kit contient :
• 4 piquets moto,
• 12 fiches d’interrogation orale,
• 18 cônes de 20 cm.

soit 239,99 € TTC
TVA à 20%

199,99
 

€

le kit piste
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Gilets moto et cyclo
Gilet enduit PVC.

Pantalons et vestes
imperméables

 TVA à 20%

Taille Référence HT TTC
Gilet enduit PVC
Jaune XL 37217

24,90 € 29,88 €Orange XL 37212
Vert L 37213
Gilet maille polyester
Orange fluo 37200 18,00 € 21,60 €
Jaune fluo XL 37211

VOTRE NOM ICI VOTRE NOM ICI
VOTRE TÉLÉPHONE

Personnalisation de vos gilets
Utilisez vos gilets moto, afin de signaler votre présence sur la route et de faire 
connaître votre moto-école dans votre secteur.

Commande minimum de 4 gilets, tarifs dégressifs.

 TVA à 20%

Personnalisation Référence HT TTC
Dos 37logo01 10,00 € 12,00 €
Dos et devant 37logo02 15,00 € 18,00 €

 TVA à 20%

Taille Référence HT TTC
Pantalon L, XL 37218 27,00 € 32,40 €
Veste L 37219 39,00 € 46,80 €

Coloris disponibles :  jaune,  orange,  vert

Équipement moto
Les indispensables à la formation

Gilet 2 roues
CONFORME à la nouvelle norme NF EN 20471 et au règlement européen 
2016/425 applicable à partir de Avril 2018.
• 100% polyester
• Surface rétro-réfléchissante conforme
• Fermeture à glissière (qui ne va pas jusqu'à l’extrémité du gilet pour ne pas 

rayer les réservoirs)
• Poche intérieure de 18 cm (pour radio moto)
• Taille XL
• Colori : jaune fluo 

Réf. 37207.TU
soit 58,80 € TTC

TVA à 20%

49,00
 

€
l’unité
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Talkie walkie usage intensif
Motorola Handie Pro XTNi
Le talkie-walkie Motorola XTNi est équipé d’une coque châssis en métal moulé 
ultra résistante.

• PMR446
• portée jusqu’à 5 km en champs libre
• 8 canaux, recherche auto
• Batterie rechargeable Li-Ion (1100mAh)
• Connexion accessoires 2 pins
• Dimensions : 115 x 57 x 40 mm
• Poids : 244g sans batterie
• Garantie 1 an

Réf. 31292
Photos non contractuelles

Compatible avec :

Talkie walkie usage occasionnel
Motorola TLKR T6
Le TLKR T6 offre toutes les fonctionnalités d’un Talkie-Walkie professionnel à 
usage occasionnel, à un prix plus que compétitif.

• pas d’abonnement ni licence
• portée jusqu’à 6 km
• 8 canaux PMR446
• 38 sous canaux

Réf. 31291
Photos non contractuelles

Accessoires

 TVA à 20%

Désignation Référence HT TTC
Micro casque Vox à commande vocale XTN - XTNi 31256 74,99 € 89,99 €
Casque Vox usage mains libres TA -  XTR - TLKR T 31277 39,00 € 46,80 €
Ecouteur simple jack 31285 12,80 € 15,36 €
Ecouteur double jack 31253 12,83 € 15,40 €

Réf. 31253 Réf. 31256

Disque A moto
Disque moto adhésif.

Réf. 32332

 TVA à 20%

Quantité HT TTC
unitaire 0,39 € 0,47 €

soit 106,80 € TTC
TVA à 20%

89,00
 

€
la paire

soit 237,60 € TTC
TVA à 20%

198,00
 

€

l’unité

Équipement moto
Les indispensables à la formation

Réf. 31285 Réf. 31277

Compatible avec :
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Comment utiliser un simulateur dans la formation à la conduite d’un deux 
roues ?
Le simulateur de conduite est un formidable outil de vulgarisation et de transfert 
d’expériences.
Vous pourrez l’utiliser en cours collectifs avec un groupe d’élèves avant de 
prendre la route par exemple. En les faisant participer à tour de rôle aux 
phases de conduite, vous contribuerez  à les maintenir actifs et collaboratifs. 
Commentez la conduite, introduisez si vous le souhaitez des scénarios qui 
viendront les distraire aux moments clés afin de leur faire perdre leur attention...
Pour chacun des thèmes que vous souhaiterez approfondir avec le groupe, 
vous pourrez enregistrer une situation de simulation. Cet enregistrement vous 
permettra d’analyser dans un "Replay" les différentes situations, afin que vos 
élèves puissent prendre conscience des erreurs qui auront été commises au 
cours de la conduite. 
Vous l’aurez compris, la simulation vous permet de guider votre élève vers un 
apprentissage actif qui lui permettra de dérouler, après analyse, une conduite 
sur deux roues irréprochable. Les acquisitions d’expériences sont très rapides 
et les transferts sur la route immédiats. Les élèves y trouveront un intérêt 
évident qui complétera parfaitement un cours sur DVD.
À vous maintenant d’imaginer comment intégrer ce nouvel outil dans votre plan 
de formation.

En plus du scooter 50 cm3 pour les 
élèves en AM, le logiciel L5e reprend 
les modèles en vogue : le fameux 
MP3 300 de la marque PIAGGIO ainsi 
que la 125 cm3 HONDA Reflex qui 
a la particularité d’être équipée d’un 
système de freinage ABS.

Logiciel Road Star
Cyclo - L5e + AM
Le logiciel pédagogique Road Star ouvre une 
nouvelle ère et révolutionne la formation au 
risque routier 2 roues.

Road Star place l’utilisateur dans toutes les situations du quotidien. Il permet de 
démontrer comment conduire en toute sécurité en se fondant sur l’analyse des 
situations et les principes d’anticipation au guidon.

Road Star apporte la meilleure imagerie dans le domaine de la simulation 3D 
professionnelle. Le comportement des différents acteurs, l’exhaustivité des 
outils et des situations en font un produit unique.

Le logiciel L5e est conforme à la nouvelle formation 
obligatoire de 7 heures pour conduire un L5e.
Deux types de conducteurs sont ciblés :
• Les jeunes qui apprennent à conduire des véhicules roulant jusqu’à 

50 km/h sur des réseaux urbains et hors agglomération. 
• Les conducteurs de motocyclette de 125 cm3 et de véhicules 3 roues 

jusqu’à 400 cm3. 

La simulation de conduite
Une véritable innovation pédagogique
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Simulateur Simuscooter II
Le nouveau poste deux ou trois roues. Tout le savoir faire EDISER au service 
de la simulation sur Scooter deux ou trois roues.
Léger, robuste et confortable, ce nouveau poste de conduite Simuscooter 
permet une mise en situation de conduite réelle. 

Les logiciels adaptés à ce simulateur offrent plus de 450 scénarios différents.
Les distances d’arrêt, les temps de freinage et de réaction seront parfaitement 
maîtrisés par vos élèves.
Les environnements de conduite tels que route, autoroute ou agglomération 
peuvent être programmés.
Vous pourrez également altérer volontairement certains paramètres de conduite 
pour mettre en avant la gestion des capacités physiques de vos élèves (acuité 
visuelle, conduite sous l’emprise de l’alcool…)

Demandez une démo gratuite chez vous !
Contactez-nous : commercial@ediser.com.

Caractéristiques techniques
Le nouveau poste de conduite :
• léger, robuste et confortable,
• divisible en deux parties (socle et guidon),
• transport facile en voiture de loisir.

Vous pouvez connecter le poste de conduite à une grande télé ou à un 
vidéo projecteur grâce à l’ordinateur portable fourni
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La PRÉVENTION dès le collège
Formez vos élèves dès les formations ASSR

en proposant aux collèges
vos interventions.

Valorisez votre image
en proposant un livret multimédia !

66

1 code d'accès offert par livre
sur la plateforme ASSR.FR

permet à l'élève de faire sa formation 
en simultané sur son ordinateur.

1 accès
internet

Offert



Fournitures
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Facilitez votre gestion 
administrative !
EDISER vous propose des outils du 
quotidien au meilleur prix.
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Liasse pratique
Feuillets libres universels utilisables en informatique 
et compatibles avec la plupart des logiciels de 
gestion.

par 50 exemplaires

Examen blanc
2 feuillets 
autocopiants (1 
pour l’école de 
conduite et 1 pour 
l’élève) permettant 
de réaliser le bilan 
de fin de formation 
conforme à 
l’examen du permis 
de conduire.

Réf. 17900
par 50 exemplaires

Fiche d’évaluation B
Votre support 
indispensable à 
l’évaluation de 
départ de vos 
élèves. Cette 
fiche, présentée 
en dix points, vous 
permet d’évaluer 
vos élèves au 
début de leur 
formation 

Réf. 17105
par 50 exemplaires

Liasse rose
Épreuve théorique 
collective du 
permis de conduire 
convocation des 
candidats.

Réf. 17103 
Format : A4
par 25 exemplaires

Contrat de formation
Demandez votre contrat de formation !
Il est gratuit, en format Word, afin de pouvoir être 
modifié ou adapté à vos besoins spécifiques.

Pour recevoir le contrat de formation,
merci de faire votre demande à :
commercial@ediser.com

Référence HT TTC
Liasse pratique 17101 11,50 € 13,80 €
Liasse pratique informatique 17128

 TVA à 20%

soit 11,99€ TTC
TVA à 20%

9,99
 
€

les 50 exemplaires

soit 8,39 € TTC
TVA à 20%

6,99
 
€

les 50 exemplaires

soit 8,27 € TTC
TVA à 20%

6,89
 
€

les 50 exemplaires

soit 13,80 € TTC
TVA à 20%

11,50
 

€
les 50 exemplaires

Imprimés professionnels
Les indispensables pour votre administratif

GRATUIT

Fiches de renseignements
Les fiches de 
renseignements 
permettent de 
synthétiser 
l'ensemble des 
données du futur 
apprenti en un seul 
document et dès 
son inscription.

Réf. 17152
Format : 10 X 15 cm
par 50 exemplaires

soit 3,59 € TTC
TVA à 20%

2,99
 
€

les 50 exemplaires
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Rendez-vous 
pédagogique
Vos rendez-vous 
pédagogiques 
au format A4 
sur un support 
autocopiant 
détachable.

Réf. 17135
par 50 exemplaires

Bilan de 
conduite AAC
Votre bilan de 
conduite au format 
A4 sur un support 
autocopiant 
détachable.

Réf. 17136
par 25 exemplaires

Lettre à l’élève
Dès la fin de 
formation initiale, 
l’attestation remise 
à l’élève permet 
à l’assureur 
de donner son 
accord à la phase 
de conduite 
accompagnée ou 
supervisée.

Réf. 17132
par 50 exemplaires

Lettre à l’assurance
Demande 
d’extension 
de garantie 
d’assurance, ce 
document destiné 
à l’assurance est 
obligatoire pour la 
formation AAC.

Réf. 17133
par 50 exemplaires

Feuilles blanches autocopiantes
Ces feuilles autocopiantes trois plis permettent 
d’imprimer vos bordereaux d’envoi ou vos bordereaux 
d’examen tout en laissant la possibilité à l’inspecteur 
d’apporter ses annotations instantanément sur 
l’ensemble des 3 documents.

Réf. 38278
Vendues par 50 exemplaires

soit 12,60 € TTC
TVA à 20%

10,50
 

€
les 50 exemplaires

soit 2,87 € TTC
TVA à 20%

2,39
 
€

les 50 exemplaires

soit 2,39 € TTC
TVA à 20%

1,99
 
€

les 50 exemplaires

soit 4,40 € TTC
TVA à 20%

3,67
 
€

les 25 exemplaires

soit 8,39 € TTC
TVA à 20%

6,99
 
€

les 50 exemplaires

Imprimés professionnels
Les indispensables pour votre administratif

Pochettes plastique
Matière cristalline
transparente
avec dos blanc.

Réf. 38451 
Format : 25 X 32,5 cm
Vendues par 10 exemplaires

soit 7,19 € TTC
TVA à 20%

5,99
 
€

les 10 exemplaires
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Feuilles réponses
Modèle en recto.

Réf. 17302
Format : A4 - Recto / Verso
Vendues par 500 exemplaires

 TVA à 20%

Quantité HT TTC
1 paquet 14,75 € 17,70 €
5 paquets - l’unité 14,39 € 17,27 €
10 paquets - l’unité 12,90 € 15,48 €

Feuilles réponses
DVD
Disponibles en recto-verso, leur taille 
est adaptée au format d’un DVD.

Réf. 17305
Format : 21 X 10 cm - Recto / Verso
Vendues par 500 exemplaires

 TVA à 20%

Quantité HT TTC
1 paquet 10,99 € 13,19 €
2 paquets - l’unité 9,99 € 11,99 €

Feuilles réponses
boîtier
Les feuilles réponses “boîtier” offrent 
à l’élève une possibilité d’inscrire une 
deuxième réponse en cas d’erreur. 
Après avoir coché les réponses dans 
la première colonne, il peut noter ses 
nouvelles réponses dans la deuxième 
colonne (rouge).

Réf. 17304
Format : A4
Vendues par 250 exemplaires

 TVA à 20%

Quantité HT TTC
1 paquet 5,90 € 7,08 €
2 paquets - l’unité 5,88 € 7,06 €
5 paquets - l’unité 5,85 € 7,02 €
10 paquets - l’unité 5,80 € 6,96 €

Réf. 17301
Format : A4 - Recto
Vendues par 500 exemplaires

 TVA à 20%

Quantité HT TTC
1 paquet 8,95 € 10,74 €
5 paquets - l’unité 8,18 € 9,82 €
10 paquets - l’unité 7,74 € 9,29 €

soit 9,29 € TTC
TVA à 20%

7,74
 
€

10 paquets

l’unité

soit 6,96 € TTC
TVA à 20%

5,80
 
€

10 paquets

l’unité

soit 15,48 € TTC
TVA à 20%

12,90
 

€
10 paquets

l’unité

soit 11,99 € TTC
TVA à 20%

9,99
 
€

2 paquets

l’unité

Feuilles réponses
Les indispensables pour votre école de conduite

Feuilles réponses
Modèle en recto-verso.
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Carnet série élève
Suivez la progression de vos élèves en un clin d’œil !
Si votre établissement n’est pas encore équipé de boîtiers électroniques EDISER, cet outil est la solution 
pour suivre les progrès effectués par vos élèves tout au long de leur formation.

Support à pince
Le support à pince rigide, permet à l’élève 
d’accrocher sa feuille réponse pour un meilleur 
confort d’écriture en salle.
Très pratique aussi en voiture pour servir de 
support.

Réf. 38450

 TVA à 20%

Quantité HT TTC
à partir de 10 - l’unité 3,09 € 3,71 €
à partir de 20 - l’unité 2,59 € 3,11 €
unitaire 3,19 € 3,83 €

57 grilles réponses
Composé d’une fiche-conseils sur la 
procédure d’examen de l’ETG et de 
57 grilles, ce carnet permet à chaque 
élève de relever ses résultats de tests 
de code.

Réf. 17126

 TVA à 20%

Quantité HT TTC
à partir de 5 - l’unité 0,90 € 1,08 €
à partir de 10 - l’unité 0,85 € 1,02 €
à partir de 25 - l’unité 0,81 € 0,97 €
à partir de 50 - l’unité 0,77 € 0,92 €
à partir de 100 - l’unité 0,72 € 0,86 €

soit 3,11 € TTC
TVA à 20%

2,59
 
€

à partir de

l’unité
pour 20 ex.

soit 0,86 € TTC
TVA à 20%

0,72
 
€

à partir de

l’unité
pour 100 ex.

Feuilles réponses
Les indispensables pour votre école de conduite
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Disque conduite accompagnée

Disque vitrine AAC
Disque adhésif d’un diamètre de 30 cm. 

Pochette adhésive transparente
Associée au disque A (ou AAC), cette 
pochette se colle sur la vitre arrière 
(intérieure ou extérieure) de votre 
véhicule (ou sur la carrosserie).

 TVA à 20%

Référence HT TTC
Adhésif 32324 0,26 € 0,31 €
Magnétique 32325 0,83 € 1,00 €
Electrostatique 32326 0,90 € 1,08 €
Mini ventouse 32337 1,10 € 1,32 €

Disque jeune conducteur

 TVA à 20%

Référence HT TTC
Adhésif 32331 0,26 € 0,31 €
Magnétique 32333 0,83 € 1,00 €
Electrostatique 32334 0,90 € 1,08 €
Mini ventouse 32336 1,10 € 1,32 €

 TVA à 20%

Référence HT TTC
32320 5,10 € 6,12 €

Rétroviseur additionnel intérieur
Avec son système de fixation à ventouse, ce rétroviseur s’adapte sur tous les 
véhicules. 

Rétroviseur additionnel extérieur
S’adapte à tous les rétroviseurs extérieurs et peut être utilisé par l’enseignant 
et l’accompagnateur AAC.

 TVA à 20%

Référence HT TTC
32340 0,69 € 0,83 €

Dimensions : 16,5 cm X 16,5 cm

 TVA à 20%

Référence HT TTC
à partir de 5 - l’unité 7,95 € 9,54 €
unitaire 9,95 € 11,94 €

Réf. 37400

 TVA à 20%

Référence HT TTC
à partir de 5 - l’unité 5,20 € 6,24 €
unitaire 6,50 € 7,80 €

Réf. 37402
Dimensions : 185 mm X 65 mm

Fournitures
Les indispensables pour votre école de conduite
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Carnets de rendez-vous
Un paquet est composé de 5 modèles, chacun en 10 exemplaires.

Cartes de convocation
Un paquet est composé de 5 modèles en 10 exemplaires.

Réf. 17228
Format : 13 X 9 cm
Vendus par 50 exemplaires

 TVA à 20%

Quantité HT TTC
1 paquet - l’unité 7,58 € 9,10 €
2 paquets - l’unité 5,59 € 6,71 €

Facturier spécial
école de conduite
Pratique pour votre gestion de tous les jours, ces 
blocs sont composés de 50 feuillets et duplicatas 
numérotés. 

Réf. 17176
Format : 14,5 X 21 cm

Carnet de reçus
Carnet de reçus école de conduite de 50 feuillets et 
duplicatas numérotés.

Réf. 17178
Format : 10,5 X 15 cm

Réf. 17229
Format : 16 X 11 cm
Vendues par 50 exemplaires

 TVA à 20%

Quantité HT TTC
1 paquet - l’unité 7,58 € 9,10 €
2 paquets - l’unité 5,59 € 6,71 €

soit 5,17 € TTC
TVA à 20%

4,31
 
€

l’unité

soit 7,27 € TTC
TVA à 20%

6,06
 
€

l’unité

soit 6,71 € TTC
TVA à 20%

5,59
 
€

2 paquets

l’unité

soit 6,71 € TTC
TVA à 20%

5,59
 
€

2 paquets

l’unité
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Affiches murales de signalisation
Ces affiches murales vous aideront lors de votre enseignement du code 
de la route. Elles sont très lisibles et plastifiées, permettant une très 
bonne durée dans le temps.
Les thèmes des affiches :
• Obligation et stationnement (réf. 32661)
• Interdiction (réf. 32662)
• Indication (réf. 32663)
• Direction et temporaire (réf. 32664)
• Dangers et priorités (réf. 32665)
• Marquage au sol (réf. 32666)

Réf. 32660 (le lot de 6 affiches) 
Format : 65 X 50 cm

 TVA à 20%

Quantité HT TTC
le lot de 6 affiches 39,90 € 47,88 €
unitaire 7,50 € 9,00 €

Réf. 32663 Réf. 32664

Réf. 32661 Réf. 32662

Réf. 32665 Réf. 32666

Le lot de 6 affiches

soit 9,00 € TTC
TVA à 20%

7,50
 
€

l’unité

Affichage
Les indispensables pour votre école de conduite
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 TVA à 20%

Référence HT TTC
Affiche B et AAC
Affiche bureau 32611 11,99 € 14,39 €
Kit affiche bureau + vitrine 32610 15,29 € 18,35 €
Affiche A2 / A1
Affiche bureau 32621 11,99 € 14,39 €
Kit affiche bureau + vitrine 32620 15,29 € 18,35 €

Affiches tarifs
Ces affiches plastifiées et effaçables vous permettent 
d’inscrire le prix de vos prestations.

Format bureau : 50 X 35 cm
livré avec 1 marqueur + 2 ventouses

Format vitrine : 40 X 35 cm
livré avec 1 marqueur

Affiches programme de formation
Affiche B - AAC
Cette affiche murale présente les mises en situation 
des 4 nouvelles compétences du programme de 
formation compatible à l’éducation du conducteur 
Européen GDE (Goals of Driver Education).

Réf. 32681
Format : 30 X 40 cm

Affiche catégories de permis
Cette affiche plastifiée présente les nouvelles 
catégories Européennes du permis de conduire.

Réf. 32623
Format : 60 X 80 cm

Affiche REMC
Cette affiche murale plastifiée présente les 4 blocs 
de compétences avec leur contexte de mise en 
œuvre. Elle officialise l’usage de la simulation de 
conduite dans l’approche pédagogique en éducation 
routière.

Réf. 32680
Format : 45 X 60 cm

Affiche A1 / A2
Cette affiche murale présente les 4 compétences 
intégrant chacune les 36 objectifs de la nouvelle 
formation aux différentes catégories des permis 
moto.

Réf. 32682
Format : 30 X 40 cm 

soit 11,58 € TTC
TVA à 20%

9,65
 
€

l’unité

soit 11,58 € TTC
TVA à 20%

9,65
 
€

l’unité

soit 11,99 € TTC
TVA à 20%

9,99
 
€

l’unité

soit 11,88 € TTC
TVA à 20%

9,90
 
€

l’unité
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Carnets de rendez-vous
Ces carnets de rendez-vous vous permettent d’inscrire le planning de vos moniteurs par semaine (de 
7h00 à 22h00) sur l’année entière.

Carnet 2 moniteurs
Réf. 17161 
Format : 29 X 23 cm

Carnet 4 moniteurs
Réf. 17162 
Format : 34 X 26 cm

soit 20,39 € TTC
TVA à 20%

16,99
 

€
le carnet

soit 11,99 € TTC
TVA à 20%

9,99
 
€

le carnet

Fournitures
Les indispensables pour votre école de conduite

 TVA à 20%

Coloris Référence HT TTC
Jaune 37326

59,00 € 70,80 €Blanc 37327
Rose 37330

Taille réglementaire : 50 X 14 cm

soit 70,80 € TTC
TVA à 20%

59,00
 

€
l’unité

Constat amiable européen
Constat autocopiant
Utilisable en formation pour réaliser des cas concrets, et dans le 
véhicule en cas d’accident.

Affiche murale plastifiée et effaçable
Au cours d’une formation, il permet au formateur d’animer sa formation 
en rendant visible le constat par l’ensemble des stagiaires.

Panneaux de toit
Optez pour la résistance !
Plus léger avec une nouvelle sérigraphie dans la 
masse, ces nouveaux panneaux de toit s’offrent un 
nouveau look plus design.
Taille et forme répondants aux obligations 
réglementaires.

 TVA à 20%

Référence HT TTC

Constat (50 exemplaires) 17117 5,99 € 7,19 €
Affiche + stylo effaçable 32101 16,72 € 20,06 €

Format : 90 X 60 cm
Livré avec un stylo effaçable

Panneau de toit moto
Réf. 37315

soit 70,80 € TTC
TVA à 20%

59,00
 

€
l’unité



Le service livraison 
Bénéficiez de frais de port réduits, 6,00 € HT seulement pour les colis de moins de 2 
kilos. Au-delà de 2 kilos, le port s’élève à 15 € HT.
Le Franco de port se déclenche à partir de 150 € HT.
Pour toute commande supérieure à 150 € HT de produits, seuls des frais de traitement 
et d’emballage seront appliqués à hauteur de 3,00 € HT.

Adresse de livraison
Votre colis sera livré à l’adresse de votre choix.
Dans vos locaux, ou à une adresse secondaire en cas d’absence. Indiquez clairement 
sur votre bon de commande ou à votre conseiller, l’adresse précise à laquelle vous 
voulez être livré. 

Le Service Urgent
Pour vos achats urgents de dernière minute, une livraison le lendemain est possible 
avant 18 H. La commande doit être passée par téléphone avant 15 H, pour un départ 
de votre colis le jour même.

Frais de port
Le service express est limité aux colis de 15 kg (sauf la Corse), une participation aux 
frais de port est à ajouter au montant de la commande, quel que soit son montant.
Frais de livraison Express : 25 € HT. 

Frais de contre remboursement
15 € HT de contre remboursement par colis en plus des frais de port quel que soit le 
montant de la commande.
Pas de contre remboursement en service urgent pour la Corse.

Une petite attention
Quel que soit le montant de votre 
commande, nous vous offrons 
quelques friandises à déguster pour 
le bureau.

Le Service Rapide
Le temps de livraison estimé est d’environ 72 H selon les régions.

 - Frais de port : (hors Corse) Pour une commande inférieure à 150 € HT, les frais de 
ports se calculent selon le poids de votre commande (< ou > à 2 kg).
Pour toute commande supérieure à 150 € HT de produits, seuls des frais de 
traitement et d’emballage seront appliqués à hauteur de 3,00 € HT.

 - Frais de port pour la Corse : Pour une commande, quel que soit le montant, 20 € 
de participation aux frais de port. 

 - Frais de contre remboursement :
• Pour toute commande inférieure à 300 € HT, 12 € HT de contre remboursement 

par colis en plus des frais de port s’il y a lieu.
• Franco si votre commande est supérieure à 300 € HT.

 - Frais de livraison Express : 25 € HT.

Quel que soit le montant de la commande

Commande HT Frais de port HT Contre-remboursement HT
Hors Corse 27,00 € + 12,00 €
Corse 54,00 € pas de contre-remboursement

Commande HT Frais de port HT Contre-remboursement HT
< 150,00 € < ou > à 2 kg + 12,00 €
> 150,00 € 3,00 € + 12,00 €
Corse 20,00 € + 12,00 €

Nous vous livrons
partout en France,

du lundi au vendredi, 

DOM-TOM
Nous consulter pour les frais 

d’acheminement à : 
export@ediser.com

Réglement à la commande avant 
expédition des marchandises.

À la livraison, si le colis est endommagé, n’hésitez pas à émettre des 
réserves auprès des transporteurs et à nous le signaler dans un délai 
maximum de 24 heures. 

Notre service de livraison
Au plus vite chez vous !



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 !

Les centres de formation de 
moniteurs et centres de formation à 

la conduite ont enfin leur simulateur !

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

Simunomad 2 SupraBarracuda type 2 Double commande




