Faites appel à un
expert certifié Apple
Solution Education

actimac vous accompagne dans vos projets #EcoleNumérique
Agréé Apple Solution Expert - Éducation, actimac est reconnu par Apple pour ses
compétences et la capacité de ses équipes à accompagner les établissements
scolaires dans leur transformation digitale. Formés régulièrement par Apple, les
experts d’actimac disposent d’une solide expérience, d’une connaissance des
produits, services et programmes pour l’éducation. L’équipe actimac vous propose de
passer en revue les éléments de base indispensables pour réussir la mise en place de
votre environnement d’apprentissage numérique.

Les étapes de votre projet pédagogique :
• Analyse
Nos ingénieurs commerciaux vous proposent d’échanger lors d’un rendez-vous afin de
découvrir votre établissement, votre équipe et votre vison. À votre écoute, nous vous aidons à
élaborer votre projet sur les besoins d’infrastructure, le planning de mise en place et le budget
de votre projet. À l’issue de cette étude nous serons en capacité de vous proposer une offre
détaillée, un plan de déploiement (infrastructures, services, formations..), et des solutions de
financements personnalisés.

• Déploiement
Quelle que soit la solution retenue (« one to one »,
classe mobile dédiée, classe mobile mutualisée…), notre
équipe technique en assurera le déploiement (iPad,
réseau, WiFi, accessoires, jusqu’aux ressources
pédagogiques). Qu’il s’agisse de votre équipe technique
ou pédagogique, grâce aux dispositifs mis à votre
dispositions par Apple et son réseau d’experts, nous vous
accompagnerons dans la mise en place des bonnes pratiques. Dans
tous les cas vous pouvez vous appuyer sur nous.

• Formation
La réussite de votre projet passe par une équipe motivée et formée. Nous nous appuyons sur
un réseau d’enseignants certifiés par Apple pour former votre équipe pédagogique à
l’utilisation de ces outils numériques. Apple met à votre disposition des programmes de
formation continue régulièrement renouvelés pour que vos équipes ne cessent de progresser.

• Accompagnement
Votre environnement d’apprentissage numérique une fois déployé, nous vous aiderons à en
mesurer le succès, définir de nouveaux objectifs et vous permettre de fournir un enseignement
novateur qui encourage les élèves à aller plus loin.

Apple organise très régulièrement des évènements partout en France
pour permettre le partage d’expérience.
Contactez-nous pour connaitre les prochains évènements proches de
chez vous !
Présentation de votre équipe d’experts Apple Éducation
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Votre équipe technico-commerciale certifiée dédiée au secteur de
l’éducation est à votre écoute :
Kévin LEVEEL - Responsable de secteur
commercial dédié à l’éducation - Normandie
kevin.leveel@actimac.fr - 06 99 30 45 46
Stéphane QUESNE
commercial dédié à l’éducation - Normandie (Rouen)
stephane.quesne@actimac.fr - 06 33 79 26 47
Thibaut CHEVAL
commercial dédié à l’éducation - Normandie (Caen)
thibaut.cheval@actimac.fr - 07 84 91 70 90
Céline LE COQ
Commerciale dédiée à l’éducation - Ile de France
celine.lecoq@actimac.fr - 07 84 34 55 45
Charles DUMESNIL
commercial dédié à l’éducation - Normandie (Le Havre)
charles.dumesnil@actimac.fr - 02 35 54 14 14

Ils nous ont fait confiance :
Université de Rouen Lycée Aristide Friand à Evreux - Lycée André Malraux à Gaillon Lycée Les Fontenelles à Louviers - Lycée Jacques Prévert à PontAudemer - Ecole de Management de Normandie - Lycée Charles de Gaulle Lycée Jean Rostand - Lycée Victor Lépine - Lycée Jules Verne - Lycée Laplace Conseil Départemental du Calvados - Lycée-Collège Clément Tarot à Douvres - Lycée Paul Cornu à Lisieux - Collège Jean Monnet à Ouistreham - Collège Roncherol
à Bolbec - Collège Saint-Exupéry à Forges les Eaux - Lycée Bernard Palissy à
Maromme - Lycée Guillaume Le Conquérant à Lillebonne - Groupe scolaire La
Providence à Fécamp - Lycée Georges Brassens à Neufchâtel en Bray - Collège
Louis-Philippe à Eu - Le Campigny à Blangy sur Bresle - Lycée Thomas Corneille à
Barentin - Lycée Camille Saint-Saëns à Rouen - Collège Léopold Sedar Senghor à Ifs Collège Marcel Pagnol à Fleury-sur-Orne - Collège Des Douits à Falaise - Lycée
Professionnel Victorine Magne Les Apprentis d’Auteuil à Lisieux - Collège Jean
Moulin à Gacé - Collège Arlette Hee Fergant à Vimoutiers - Ecoles de la ville de
Granville - Ecole de la ville de Louvigny - Ecole de la ville de Courseulles/mer Ecoles de la ville de Val-de-Reuil - Communauté de communes
CoutanceMer et Bocages -Communauté de communes Argentan
Intercom…

Contactez-nous

Services Commerciaux
actimac SOLUTIONS PRO
8 rue de l’écureuil - 14000 CAEN
Tél. 02 31 35 00 00
Fax. 02 31 35 21 71

