
Une école  
sans internet ?  
C’est comme  
une classe  
sans élèves ! 



Les élèves et les enseignants utilisent à 
l’école toute une série d’outils digitaux 
pour les cours et l’administration. Vidéos 
YouTube, exercices et transmission 
des résultats en ligne, communication 
électronique avec les parents,  
collaboration digitale.  
Même le smartphone est utilisé pour  
certaines tâches. 
Conséquence : l’internet doit fonctionner 
partout et à tout moment. Facilement 
et de façon sécurisée, sans surcroît de 
travail pour votre service IT et sans peser 
lourdement sur votre budget.

Top 3 des avantages 
des TICE* à l’école : 

77%
Diversification des pratiques 
pédagogiques. 

 70%
Motivation accrue.

 

54%
Attention plus soutenue. 

Intérêt de la 
population pour 
l’usage des TICE*  
à l’école :

95%
des familles estiment que l’école 
doit informer les élèves des 
dangers potentiels d’internet. 

 82%
des familles estiment que c’est à 
l’école que l’on doit (ou devrait) 
apprendre à utiliser l’ordinateur  
et l’internet.

*TICE : Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement.  
Source : Agence wallonne du numérique

*TICE : Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement.  
Source : Agence wallonne du numérique



Proximus vous propose 
plusieurs solutions pour 
permettre à tout le monde 
d’apprendre et de travailler en 
ligne à volonté. Partout et en 
toute sécurité.

Sans fil

Même en dehors des salles de cours
Restez connecté, d’un bout à l’autre de votre site. Grâce à la solution 
wi-fi pour les écoles, internet est disponible partout où vous le 
souhaitez, même en dehors des salles de cours et des bureaux.

Pour les enseignants et les élèves ?
Bien sûr ! Car 25 points d’accès maximum pour environ 750 
utilisateurs simultanés permettent déjà pas mal de surf. Le tout,  
sur une seule connexion internet, avec la protection la plus élevée. 

Tous en ligne  

En mode connecté 
Internet Pro+ for School vous offre une connexion 
illimitée, solide et fiable. Et, avec les 32 adresses  
IP fixes comprises, vous avez accès à vos équipements, 
votre serveur mail, vos imprimantes réseau, votre 
système de travail à domicile, etc., également à 
distance.

Une panne ?
Avec l’option Mobile Back-up, continuez de travailler 
sans souci si la ligne internet fixe est indisponible, la 
connexion bascule automatiquement sur la ligne de 
back-up.

Ne laissez aucune chance aux cybercriminels !  
Avec Internet Pro+ for School, vous disposez 
gratuitement d’un routeur équipé d’un firewall, qui 
protège votre réseau de façon efficace contre tout  
accès non autorisé et les cyberattaques.   

Et le prix ? 

Un tarif spécial, réservé aux 
écoles. Pas d’investissements 
considérables : avec un 
montant fixe par mois, vous 
savez à quoi vous en tenir. 
Regardez vite sur les pages 
suivantes.

École



 

Internet Pro+ for Schools 

Caractéristiques adresses IP fixes jusqu’à 32 

vitesse de téléchargement/d'envoi maximale 1 100/40 Mbps 

nombre d’utilisateurs illimité

routeur inclus

Également inclus carte SIM 2 GB sur le réseau 3G et 4G

e-mail boîte aux lettres personnalisée

site web 50 MB d'espace web et nom de domaine ".be" 

IT Assistant
aide par téléphone en cas de problèmes de PC, 
d'imprimante, de virus, etc.

Prix   installation gratuite

abonnement € 60/mois

Option  mobile back-up 
connexion de sauvegarde sur le réseau mobile : 
€ 20/mois 

 

WiFi for Schools 2

Caractéristiques  jusqu'à 5 commutateurs avec le choix entre 8 ou 24 ports

jusqu'à 25 points d'accès 

2 profils d'utilisateur

Également inclus kit d’installation 

tableau de bord pour la consultation de données et reporting

Prix commutateur 8 port installation : € 85 

abonnement : € 22,50/mois 

Prix commutateur 24 ports installation : € 110 

abonnement : € 44/mois 

Prix par point d'accès installation : € 95 

abonnement : € 18,25/mois 

Etude de site frais uniques : € 400

Une étude de site pour une couverture wi-fi optimale 
au meilleur prix
La qualité de la connexion wi-fi dépend de plusieurs facteurs environnants (conception d’un 
bâtiment, matériaux, etc.). C’est pourquoi nous effectuons systématiquement une étude 
approfondie (Site Survey) sur place avant d’installer le réseau wi-fi. Nous savons ainsi quel 
équipement, quelles spécifications et quels coûts supplémentaires prévoir. 

Un internet à toute épreuve Un réseau sans fil solide 

1  Vitesse de téléchargement/d’envoi maximale: Les vitesses indiquées sont des vitesses maximales.  
 Pour plus d’informations, consultez la page www.proximus.be/vitesseinternet.
2 Les prix wi-fi for Schools sont donnés à titre indicatif : l’offre finale dépendra des résultats de l’étude de site.



La qualité Proximus à un tarif préférentiel
• Une solution simple, parfaitement adaptée à votre établissement scolaire.
• Tout le matériel est installé et testé en une seule visite sur place. Vous commencez immédiatement !
• Un seul fournisseur, un seul point de contact. Pratique, n’est-ce pas ?
• Taux de disponibilité de 99,7 %.
• Une question, un problème ?  Nous sommes à votre service !

• Assistance téléphonique 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
• Réparation dans les 5 heures, du lundi au vendredi de 8h à 22h et le samedi jusque 16h30.
• Aide gratuite en cas de problèmes de PC, d’imprimante, d’e-mail, etc.
• Ligne de back-up en option.

Proximus SA de droit public, Bd du Roi Albert II, 27, B-1030 Bruxelles, T.V.A. BE 0202.239.951 R.P.M. Bruxelles, 
BE61 0001 7100 3017 BPOTBEB1 Les spécifications et les prix mentionnés sont sous réserve d’erreurs et de 
fautes d’impression. Tous les prix s’entendent HTVA. Ref.: Internetforschools_fr_April 2019.

Plus d’infos 

Adressez-vous à votre personne de 
contact habituelle chez Proximus. 


