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Créée en 2002, BeTomorrow est une agence spécialisée en ingénierie digitale. Composée 

d’une équipe de 35 personnes, elle est autofinancée et basée à Paris et Bordeaux. 

Nos domaines d’expertise sont les jeux vidéo, les solutions digitales sur mesure pour de 

grands comptes, ainsi que pour le sport.  L’agence est ainsi organisée en 3 entités: Digital 

Sport, Digital Solution et Game Studio. 

BeTomorrow prépare aussi des produits à destination  l’eEducation.

BeTomorrow a comme ambition d’accompagner  durablement ses clients dans leur 

stratégie digitale sur smartphones, tablettes, PC et TV connectées.

A propos de BeTomorrow

Jeux Sports Solutions  digitales
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BeTomorrow & l’eEducation
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Les projets actuels 

ENT Libre 2.0 

Galago

Serious Games multi-utilisateurs 

avec le CRDP Aquitaine
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GALAGO

BeTomorrow participe à la tablette 

française GALAGO et fournit

- Le cœur interactif

- La gestion sauvegardes des 

informations sur le Cloud
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Les éléments abordés par l’Etude faite dans le 

cadre du projet ENT LIBRE 2.0
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• La mobilité c’est tout récent !

• En France:

• Première application « déblocable » : 2000

• Premier application téléchargeable : 2002

• La 3G :2004

• L’iPhone : 2007

• L’iPad: 2010

• La 4G: 2013

C’est juste le début !

[Image Source: Know Your Cell]
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Source : Enders Analysis

Un marché qui explose !
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Mobile learning en débat
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Les usages de l’ENT sont déjà une réalité

Source : Caisse des dépôts, données 2012

http://projets-ent.com/wp-content/uploads/2012/10/ENT-en-chiffres-Dossier-4.pdf
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Et une enquête le confirme !

Utilisez vous déjà l’ENT avec un appareil mobile?

Oui, avec un 

smartphone : 

21% des chefs d’établissements
14% des enseignants

26% des élèves

13% des chefs d’établissement
5% des enseignants

8% des élèves

-Oui, avec une

tablette : 

Source : Résultats de l’enquête EvaluENT

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/ENT/46/6/EVALuENT-synthese-enquete-2012-VF_241466.pdf
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Optimisation de l’expérience utilisateur

Zone 
de login 
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Spécificité du développement sur mobiles

• Tailles d’écrans

• Interface tactile

• Webapp/applications natives

• Etc…
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3 dimensions de déploiement

PROFILS
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TERMINAUX
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Usages des différents services
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Communication
Email 20 %

Affichage d’infos

Gestion du temps

Agendas perso

5 %Agendas partagés

Visu emploi du temps

Vie scolaire

Absences 5 %

Notes 20 %

Cahier de liaison, etc 10 %

Cahier de textes Cahier de textes 25 %

Ressources 

pédagogiques

Création

Consultation 1 %

Stockage et partage 

docs
5 %

Indexation

Travail collaboratif 8 %

Autres Administration, etc. 3 %

35%

13%

Détail des statistiques d’usage
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Focus des usages des parentsFocus sur usages des parents

détail : 
Notes 48%
Absences 3%
Vie scolaire : 7%
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Service / Profil Elève Enseignant Parent

Personnel 

établisseme

nt

Communicatio

n

Email / notifications

Contacts

Information

Gestion du 

temps

Agendas perso

Agendas partagés

Visu emploi du 

temps

Vie scolaire

Absences

Notes

Cahier de liaison, 

etc

Cahier de 

textes
Cahier de textes

Ressources 

pédagogiques

Consultation

Création

Stockage/partage 

docs

Indexation

Autres
Administration

Statistiques

...



Merci !

Contact:

Jean-Dominique Lauwereins

COO

jdl@BeTomorrow.com

+33 6 70 63 30 71

19




