
COMMENT ÇA MARCHE ?
Comment ajouter une nouvelle application ?
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Fait-elle partie 
du Hub SQOOL ?

Je contacte mon chef de projet SQOOL afin de 
savoir si cette application fera bientôt partie du 
Hub ou si une autre application peut la remplacer

Est-ce que l’apk* de 
l’application est accessible 

librement ?

Quel est le niveau d’ouverture 
au Google Play dans 
mon établissement ?

Les élèves vont pouvoir 
installer l’application 
eux-mêmes par 
le Google Play

Je peux autoriser le lien 
de l’application sur 
le MDM ou demander 
à la personne référente 
de le faire. Les élèves
pourront ensuite installer 
l’application eux-mêmes 
par le Google Play

Je peux installer 
moi-même l’application 
par le Google Play

Vous ne pourrez malheureusement pas installer 
cette application. 
Il faudra en trouver une autre qui réponde à 
votre besoin

*Apk : Fichier Android Package (APK) 
est le format des fichiers pour l’installation 
d’application sur Android. Certains éditeurs 
laissent leurs apk en libre téléchargement 
sur leur site.

Je peux installer l’apk* 
via le MDM ou 
le Manager

SQOOL va contacter
l’éditeur pour intégrer 
l’application sur le Hub

À quelle offre 
appartient l’application ?

Par l’intermédiaire de 
mon chef de projet 
SQOOL, j’achète
l’application en volume

Aucune application
ne correspond et
je suis pressé(e)

Aucune application
ne correspond et

je ne suis pas 
pressé(e)

Une application du 
Hub correspond

Oui Non, et elle n’est pas
sur le Google Play

Non, mais elle est
sur le Google Play

Google Play
non accessible

Google Play
accessible à tous

«Applications à 
télécharger» 

est disponible 
dans mon

établissement

Google Play 
accessible

uniquement aux
enseignants

Je demande à mon 
chef de projet SQOOL 
les conditions de 
la version découverte

Je demande à mon 
chef de projet SQOOL 
d’installer l’application

Gratuit

Découverte

Premium

Oui Non



COMMENT ÇA MARCHE ?
Quelle méthode d’installation d’application choisir ?
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CONDITIONS TECHNIQUES
D’INSTALLATION

COMPTE GOOGLE PLAY

INTERACTIONS AVEC LA PARTIE
« EN CLASSE » DU MANAGER

TABLETTES CONCERNÉES
PAR L’INSTALLATION

Par le Google Play Par le Manager Par le MDM

La tablette doit 
être connectée à Internet

Les tablettes doivent être 
connectées à Internet et sur
le même réseau que le 
Manager
Il faut l’apk de l’application

L’installation se fait de 
manière différée, dès que les 
tablettes seront connectées 
à Internet

Il faut avoir des accès au 
MDM

Il faut l’apk de l’application

Les tablettes n’ont pas besoin 
de compte Google Play

Chaque tablette doit 
disposer d’un compte Google

Les tablettes n’ont pas besoin 
de compte Google Play

Les applications pourront 
êtres autorisées, lorsque 
d’autres applications seront 
restreintes
Il est possible de lancer 
l’application sur les 
tablettes

Les applications ne pourront 
jamais être autorisées, 
lorsque les applications 
seront restreintes
Il ne sera pas possible de 
lancer l’application sur les 
tablettes

Les applications ne pourront 
jamais être autorisées, 
lorsque les applications 
seront restreintes
Il ne sera pas possible de 
lancer l’application sur les 
tablettes

L’installation peut se faire 
sur une ou plusieurs 
tablettes en même temps
Les tablettes peuvent avoir 
des applications différentes 
en fonction des besoins

L’installation se fait sur 
l’ensemble des tablettes
Toutes les tablettes auront 
les mêmes applications

L’installation doit être faite 
tablette par tablette
Les tablettes peuvent avoir 
des applications différentes 
en fonction des besoins


