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En conclusion :

B-School est aujourd’hui LA solution, en fédé-
ration wallonie-Bruxelles, étant donné la né-
cessité de s’adapter aux pratiques en vigueur 
dans nos écoles francophones et la nécessité 
d’une navigation simple ainsi que d’un service 
«après-vente» efficace.

A chacun sa spécialité : optez pour B-School en 
complément de votre logiciel administratif et 
de votre plateforme pédagogique.

N’hésitez pas à nous contacter pour une de-
mande d’information ou un testing gratuit.

Adapté à la réalité de terrain !

L’objectif premier de B-School est de coller à la 
réalité de terrain des établissements scolaires 
en développant une multitude d’outils permet-
tant de gérer efficacement la vie quotidienne 
des écoles.

Seuls des programmes de proximité peuvent 
proposer ce type de formule !

B-School dispose, entre autres, de modules 
d’évaluations, de gestion des présences, de 
gestion des locaux,...
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Tourné vers l’avenir !

Le futur numérique dans les écoles se des-
sinne de plus en plus. Les logiciels adminis-
tratifs vont se moderniser et poursuivre leurs 
adaptations face à la législation qui ne cesse 
d’évoluer.

LE CONCEPT

B-School est une plateforme numérique 
de gestion de la vie quotidienne d’un 
établissement scolaire.

Concrètement

B-School est une plateforme installée sur 
notre serveur sécurisé.

La plateforme est accessible depuis n’importe 
quel ordinateur/ tablette/ smartphone qui 
dispose d’une connexion internet, moyennant 
un nom d’utilisateur (e-mail) et un mot de 
passe.

Nous nous occupons de la sécurisation du 
serveur et de la sauvegarde des données.

L’objectif est de créer des outils sur mesure, en 
fonction des besoins de votre établissement. 
Si certains modules doivent être adaptés 
à la réalité de terrain de votre école, nous 
pouvons opérer les changements nécessaires 
gratuitement.

B-School est conçu pour être utilisé de la 
manière la plus intuitive possible. Le manuel 
de l’utilisateur est fourni et mis à jour chaque 
année (en ligne et en version PDF).

Nos utilisateurs en parlent...

«Je suis très satisfait du programme car il 
est complet. On peut enfin tout gérer sur une 
seule plateforme.» 
M. Dumez, Institut Saint-Joseph à Dolhain

«Je ne manque jamais d’expliquer les 
avantages de l’utilisation de B-School à mes 
collègues lorsque je les rencontre.» 
Mme. Rotolo, Institut Maria-Goretti à 
Angleur

«B-School est un outil moderne, facile et 
efficace au service de l’école.» 
M. Piron, Institut Sainte-Claire à Verviers

«L’ensemble des membres du personnel 
(direction, enseignants, surveillants-
éducateurs) se montre très satisfait.» 
Mme. Dejeneffe, Lycée Sainte-Croix et Notre-
Dame DOA à Hannut
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