
12 avantages
pour oser la nouvelle

plateforme éducative oZe

Ergonomique

oZe a été pensée dans un schéma  
« une action, un clic ». Les utilisateurs 
ne perdent plus de longues minutes à 
chercher ce qu’ils doivent faire ou sur 
quel bouton cliquer. L’action devient 
instantanée.

Et si par hasard vous aviez un doute, 
la base de connaissances enrichie en 
continu est à votre disposition.

Personnalisable

• 4 interfaces (1er degré lecteur, 1er 
degré non-lecteur, 2nd degré et plus, 
accessibilité)
• Personnalisation du menu principal 
et des modules (Oz’Apps) au niveau de 
l’utilisateur
• Mise en avant automatique des 
Oz’Apps et de leurs contenus en 
fonction des heures de la journée et 
d’un contexte école-maison.

Rapide

Tous les établissements ne sont pas 
égaux en matière de débit Internet. 
C’est pourquoi l’architecture de la 
plateforme oZe a bénéficié d’une 
attention très particulière pour la 
rendre très rapide même à faible débit 
et sans rechargement des pages.

Mobile

oZe s’adapte automatiquement à 
la taille de votre écran, quel que 
soit votre appareil connecté et sans 
installation préalable. Utilisez oZe sur 
smartphone, tablette, TBI, ordinateur 
portable, etc.

Intelligente

oZe facilite la vie de ses utilisateurs 
en leur proposant des aides sous 
forme d’assistants intelligents lors de 
la rentrée des classes, des conseils 
de classe, des changements d’année 
scolaire, etc.

Sécurisée

La sécurité des données est l’un des 
grands principes de la plateforme. 
oZe peut communiquer avec d’autres 
applications, mais protège les données 
personnelles de ses utilisateurs.

Les données suivent également chaque 
utilisateur lors d’un changement de 
niveau, d’établissement, d’académie 
ou de projet.

De statistiques

oZe dispose d’un nombre incroyable 
d’indicateurs capables de générer 
des données de suivi par profil : trafic, 
oZ’apps, ressources… Le pilotage d’un 
projet et le développement les usages 
deviennent encore plus faciles.

De confiance

Choisir oZe, c’est choisir en toute 
c o n f i a n c e  u n e  é q u i p e  d ’ u n e 
centaine de personnes avec 15 ans 
d’expérience dans le domaine de 
l’éducation. C’est également disposer 
d’un large catalogue de services 
adaptés à tous les types de projets : 
migration, généralisation, formation, 
gestion de projet, intégration, etc. 

Modulable

A l’instar de votre smartphone favori, 
oZe propose de nombreuses « Oz’apps 
» qui vous permettent d’étendre ses 
fonctionnalités bien au-delà d’une 
plateforme classique.

ITOP éducation et ses partenaires 
développent régul ièrement de 
nouvelles applications pour vous aider 
à aller toujours plus loin.

Fonctionnelle

Les uti l isateurs bénéfic ient de 
nombreux outils pour créer des quiz, 
annoter des vidéos, créer une carte 
mentale collaborative…

Le tout hébergé dans la plateforme 
pour assurer la confidentialité des 
données et des droits d’auteur.

www.oze.education
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Pédagogique

oZe dispose de milliers de ressources 
tous niveaux, prêtes à l’emploi et 
conformes aux programmes. Les 
enseignants peuvent créer des 
parcours pédagogiques à l’aide de 
leurs propres fichiers, de quiz, de 
vidéos d’animation, d’activités, etc.

oZe favorise la mise en place d’une 
pédagogie adaptée à chaque élève 
(individualisation, remédiation, etc.).

Institutionnelle

Pouvoir  communiquer tout en 
conservant son identité est important 
pour les collectivités. Le catalogue de 
services de la plateforme oZe prévoit 
la création de portails web multisites 
et personnalisables aux couleurs des 
collectivités.
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