EDITAB
Formez vos élèves comme à l’examen
Poste
individuel
comme chez
les opérateurs
privés

Centralisation
des résultats de
vos élèves

Mode
examen ou
mode
thématique

Connecté

BCD

La solution individuelle de

formation ETG comme à
l’examen

Mettez vos élèves dans la configuration exacte de l’examen
La solution EDITAB permet de connecter jusqu’à 15 tablettes en poste
individuel dans la même salle de formation.
Vos élèves apprennent et s’entraînent avec plus de 1000 questions nouvelle
ETG agrémentées de questions vidéos (4 par séries examen), de questions
3D, et réparties selon les mêmes critères de thème et de difficulté qu’à
l’examen réel.

Côté école de conduite
Mettez vos élèves en véritable situation d’examen.
Vous générez le code de votre élève depuis votre espace dédié (BCD*)
Inclu dans vos formules ou vendu à l’unité, valorisez cette prestation au
tarif qui vous convient.
Créez des sessions "officielles" d’examens blancs.
Tracez l’évolution de votre apprenant depuis votre espace BCD.
Valorisation du contenu auprès de votre élève. Les questions de l’EDITAB
sont issues d’une banque de questions différente du code en ligne EDISER
et donne ainsi à vos élèves encore plus de contenus pour s’entraîner.

Côté élève
Entraînement individuel en configuration examen dans votre salle de code.
Traçabilité de son avancée dans son espace dédié.
Séries en mode Examen et en mode Thématique.
Tirage aléatoire des séries.
*BCD : Base de centralisation de données. Service en ligne
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EDITAB
Un modèle économique
à votre école de conduite

qui s’adapte

Sans engagement
Vous achetez le matériel et l’application prévus dans l’offre de départ.
Vous pouvez faire évoluer votre application en souscrivant à l’abonnement
sans engagement de durée (9 nouvelles séries minimum par an).
Les codes élèves sont facturés à la consommation.
Sortie de trésorerie au départ.
Si vous n’optez pas pour l’abonnement, votre application sera limitée
aux contenus et aux fonctionnalités acquis au moment de l’achat.

Avec engagement 24 mois
Achat de départ limité à l’acquisition du matériel.
Vous payez ensuite un forfait mensuel qui comprend l’application avec
ses contenus, ses fonctionnalités et leurs évolutions.
Les codes élèves sont facturés à la consommation.
Sortie de trésorerie limité au départ.
Garantie d’un système toujours à jour (9 nouvelles séries minimum par
an ).
Changement de votre box à la fin du contrat si vous vous réengagez.
En cas d’arrêt du forfait après la fin du contrat, vous n’avez plus accès
à l’application.
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La solution individuelle de

formation ETG comme à
l’examen

La solution EDITAB : que comprend elle?
1

Le matériel désigne la partie matériel qui compose la solution EDITAB.
EDISER n’est pas le fabricant direct de ce matériel.
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L’application EDITAB désigne l’application conçue et développée
par EDISER qui est livrée avec la solution EDITAB. Cette application
comprend le contenu et les fonctionnalités citées.
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Les tablettes ne sont pas fournies. Seules les licences donnant les
droits d’utilisation pour 5 tablettes sont comprises dans le prix.
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L’abonnement EDITAB ONLINE désigne un service complémentaire
qui comprend la mise à jour, et l’évolution des fonctionnalités présentes
dans l’application EDITAB. Ce service intègre également l’évolution du
contenu avec l’ajout d’au moins 9 nouvelles séries par an.
L’abonnement supplémentaire est sans engagement de durée pour la
solution sans engagement. Il est compris dans le forfait dans la solution
avec engagement.

5 Le code d’accès de l’élève est généré par l’auto-école. Il permet

d’attribuer un accès à vos apprenants pour qu’ils puissent s’entraîner
en configuration examen dans votre salle de code. Cet accès vous est
facturé au moment de la création. Vous êtes libre de mettre en œuvre le
modèle économique qui vous convient.
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6

L’extension de garantie n’est pas obligatoire. Toutefois, quelque soit
votre mode d’acquisition, cela vous permet de bénéficier du changement
de votre box gratuitement en cas de problème. Contrat de 24 mois.
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L’ajout de licences supplémentaires vous permet d’équiper votre salle
de code de plus de 5 tablettes.

EDITAB
Solution EDITAB

1

Sans
engagement
798,00 € HT

Matériel

Avec
engagement
24 mois
295,00 € HT

Box multimédia
Étendeur WIFI TP LINK + Prises CPL
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Application EDITAB
Contenu

4

39,90 € HT/ mois
4 DVD soit près de
1000 questions

Fonctionnalité

Licence pour 5
Tablettes 3

Fonctionnalité

Mode Examen /
Mode Thématique

Fonctionnalité

Traçabilité

Abonnement EDITAB Online

24,90 € HT mois

Mise à jour des fonctionnalités de
l’application
Mise à jour du contenu de l’application
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Accès élève

3,90 € HT/ élève

3,90 € HT/ élève

10,00 € HT/ mois

10,00 € HT mois

Code d’accès élève pour l’application
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Extension de garantie
Extension de garantie pour le matériel
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Licence supplémentaire

75,00 € HT
/ licence

3,00 € HT
/ mois / licence

Ajout d’une licence tablette supplémentaire
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Mise en route
CPL 1

1
Internet

5
BOX Internet

BOX Internet
WAN

LAN

2

1

Brancher le module CPL 1 sur une prise électrique murale à proximité de
votre Box internet.
Il doit être branché directement sur la prise et non pas sur une rallonge.

2

À l’aide d’un des câbles réseau fournis, relier ce boîtier CPL à votre box
internet.

3

Le boîtier CPL 2 doit être branché sur une prise électrique à proximité
de la box multimédia EDISER.
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Si le bouton "Powerline"
présent sur le boîtier CPL 2 est allumé en
vert, passer directement à l’étape 6.

EDITAB
Tablette EDITAB

CPL 2

Tablette EDITAB

3

5

Tablette EDITAB

4

5 Appuyer 1 seconde sur le bouton PAIR du

boîtier CPL 1.
Dans les 2 minutes, appuyer 1 seconde sur
le bouton PAIR présent sur le coté du boîtier
CPL 2.
Un voyant vert doit clignoter avant d’être fixe
en vert. Vos 2 boîtiers CPL communiquent à
présent entre eux.

RJ45
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6
Box multimédia EDISER

Relier le boîtier CPL 2 à votre Box multimédia
EDISER à l’aide d’un des cables réseau
fourni.

Mise en route
Installer Ediserveur sur votre BOX
Si vous venez d’acquérir la solution EDITAB, votre Box vous est livrée
pré-paramétrée, aucune manipulation n’est nécessaire (allez en page 5).

1

Lancer l’application

EDIPLAY et cliquer sur le bouton "Paramétrage".

2

Cliquer sur le bouton "Installer le serveur".

2
1

NB : Si le bouton n’apparaît pas, c’est que la version du logiciel Ediplay est
antérieure à la version 1.5. Quittez EDIPLAY. Vérifiez votre connexion internet et
installez la mise à jour EDIPLAY.

3

Une fois le serveur installé,
cliquer sur "OUVRIR" pour
terminer l’installation.
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EDITAB
4
4

Redémarrer à présent votre Box.

5

L’icône EDISERVEUR doit
apparaître en haut à gauche de
l’écran d’accueil de votre box
EDISER

6

Cliquer à présent sur l’icone de
paramétrage en bas à droite de
votre Box Ediser.

7

Désactiver la connexion wifi.

8

Cliquer sur le bouton Ethernet
pour l’activer.
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6

7

8
Votre Box est à présent connectée
à votre boîtier TPLINK.
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Mise en route
Installer Editab sur une tablette Android
1

Connecter la tablette au réseau Wifi nouvellement créé avec les boîtiers
CPL TPLINK.

2

Sélectionner le point d’accès WIFI adéquat.
NE PAS UTILISER
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CONNEXION A UTILISER

EDITAB
3

Saisir ensuite la clé wifi figurant sur la carte présente dans l’emballage de
vos boîtiers CPL.

4

Télécharger l’application EdiTab.

http://bit.ly/2pU0rl4

ou
Une fois la connexion wifi
active, lancer sur votre tablette
un navigateur Internet et
saisir l’adresse suivante pour
télécharger l’application EdiTab
http://bit.ly/2pU0rl4

Si vous possédez un compte
gmail accessible depuis votre
tablette, vous pouvez accéder
au playstore et télécharger un
lecteur de QR Code. Flasher le
code ci-dessus pour accéder
directement au téléchargement
de l’application EDITAB.
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Mise en route

4

Une fois l’application
Editab installée, cliquer
sur "ouvrir" pour la
lancer.

4

5

6

Saisir l’identifiant
de votre Box
SC_XXXXXXXX_0X
(cet identifiant est
présent sous votre Box).

Cliquer sur "valider",
une licence sera alors
affectée à votre tablette.

5

6

Répéter l’opération pour l’installation d’EDITAB sur l’ensemble des tablettes dans
la limite des licences disponibles.

Le serveur Editab et vos tablettes sont à présent fonctionnels.
Vous pouvez commencer à utiliser votre solution Editab.
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Utilisation
Configurer l’accès de vos élèves dans
votre BCD
Pour que vos élèves puissent utiliser EDITAB, commencer par leur affecter
un code d’accès dans votre BCD. Pour cela, cliquer sur modifier la fiche
élève, puis sélectionner l’onglet formation.
Choisisser ensuite la durée d’utilisation de la fonction EDITAB pour votre
élève.

Une fois l’option validée, votre élève peut utiliser EDITAB en saisissant
le code d’accès élève que vous lui aurez fourni.
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Utilisation

Au lancement de
l’application, votre élève
saisi son code d’accès.

Il peut ensuite sélectionner le type de test à effectuer :
soit une Série EXAMEN
sélectionnée au hasard
parmi vos contenus
présents dans votre
solution,
soit une Série
THÉMATIQUE proposée
parmi celles du thème
choisi.

Au terme d’une série, vous pourrez consulter les résultats de vos élèves sur leurs
statistiques de code.
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EDITAB
Dans votre BCD, une
icône représentant une
tablette vous signale
les séries qui ont été
effectuées sur EDITAB.

Vos élèves ont également accès aux résultats des séries effectuées sur les
différents supports depuis leur livret d’apprentissage.

15

Votre école de conduite connectée...
CODE EN SALLE
Box multimédia EDIPLAY et boîtier virtuel ETG Mobile Free

CODE EN LIGNE

CODE SUR TABLETTES

Univers d’apprentissage interactifs
PackWeb 3

Tests en individuel comme à l’examen

Connecté
SIMULATEUR DE CONDUITE
Automatisation des comportements
et analyse des situations

BCD

SYSTÈMES EMBARQUÉS
Assistant pédagogique multimédia

BASE DE CENTRALISATION
DE DONNÉES
Votre outil de gestion pédagogique

LOGICIEL DE GESTION
Logiciel de gestion inter-connecté

Compatible aussi avec

et BTI Gest’AE

... une rentabilité immédiate !
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