
COMPARATIF DES ENT CONFORMES AUX PRECONISATIONS DE L’EDUCATION NATIONALE 
Au 24/09/2020, 5 E.N.T. s’inscrivent dans le cadre de confiance et de sécurité du SDET 6.3 de l’Education Nationale : 

 

 
    

 BENEYLU SCHOOL ONE 1er DEGRE 
OZE écoles primaires  

 
SKOLENGO – KOSMOS 

IT’S LEARNING 

ENT Primaire 

ACCES Identifiant + mdp Identifiant + mdp Identifiant + mdp Identifiant + mdp Identifiant + mdp 

PRESENTATION 

https://beneylu.com/school/fr/docum
entation/presenter-aux-collegues 
 
DEMO : se créer un compte classe 
gratuit 

DEMO : 
https://formationone.opendigitaleduc
ation.com/auth/login?callback=https%
3A%2F%2Fformationone.opendigitale
ducation.com%2F 
Identifiants : 

 Enseignant (ADML) : patrick.mossion 
Élève :ana.cavel 
Parent : franck.cavel 
Mot de passe pour tous : EasyDemo 

 

https://www.oze.education/oze-
ecoles-primaires/ 
https://vimeo.com/266688206 
 
DEMO : l’éditeur devrait bientôt la 
proposer 

 
https://www.skolengo.com/version-
francaise/les-modules-1 
 
DEMO : sur demande avec intervention 
d’un commercial. 

https://itslearning.com/fr/ 
 
https://itslearning.com/fr/ent-
primaire/fonctionnalites/ 
 
DEMO : sur demande avec intervention 
d’un commercial. 

SERVICES DE BASE 

 

Casier 

Messagerie 
Modération articles et commentaires 
Agenda partagé pour l’école 
Cahier de texte, de liaison 
Signature + notifications 
Ajout en glisser-déposer 

Import-export Onde 

Casier 
Messagerie 
Espace documentaire de partage 
Modération articles et commentaires 
Agenda partagé 
Cahier de texte, de liaison 
Ajout par glisser/déposer 
Acc de lecture + réponse  
Signature 

Import-export Onde 

Casier 
Panneau d’affichage 
Modération articles et commentaires 

Gestion classes multi-niveaux 

Cahier de texte, de liaison 
Acc de lecture + réponse  

Messagerie ( l'accès à la messagerie et le périmètre de 
messagerie est paramétrable donc on peut interdire la 
communication entre les élèves par contre on a pas le 
visu sur les messages entre élèves si on l’ouvre) 

Import-export Onde 

Modulaire selon les besoins : 
https://www.skolengo.com/version-francaise/les-
modules-1 
Selon les modules : 
Cahier de texte, de liaison, agenda partagé, messagerie, 
site web… 

Import-export Onde 
 

Messagerie 
Tableaux de bord (communication) 
Conçu pour le secondaire et déployé sur me primaire. 

Import-export Onde 

SERVICES  

SPECIFIQUES 

Ressources éditoriales 
Moteur de recherche (Google sans pub) 
GPS  Google Earth, Maps et Streetview 
Messages flash 
(Email / SMS 
Commune – école – famille)* 
Un module d’évaluation des élèves compatible 
avec le LSU 
 

Annuaire 
Export 
Statistiques 
Appli smartphone ONE mobile (avec notifs) : 
nouveautés, messagerie, cahier de texte, blog, 
espace docs 
Création de connecteurs possible sur des liens 
extérieurs 
Envoi de messages flash groupés : mail ou 
notification « push » sur smartphone 

Possibilité d’ajout d’un accusé de réception des 
messages affichés sur le panneau d’affichage 
Module d’enquêtes en ligne pour le directeur 
Possibilité de basculer très facilement d’un 
établissement à un autre ou d’un poste à l’autre 
lorsqu’il y a plusieurs écoles. 
Interfaces lecteur et non lecteur + police DYS 
Bascule en Anglais possible 
Annuaire 
Ressources éditoriales 
Applications tierces (Edumoov...) peuvent être 
connectées 
Gestion et réservations des équipements 
Suivi des progrès individuels 
Envoi de sms groupés 
Un module d’évaluation des élèves compatible 
avec le LSU 
Appli smartphone OZE mobile (avec notifs), on 
retrouve tous les services 
 

EMS (Education Management Software) va au 
delà d’un ENT classique avec l’intégration de 
services de gestion de l’établissement 
(restauration, administration et gestion financière, 
modules pour le 2daire). 
Skolengo est adapté pour une gestion partagée 
avec la commune ou une liaison avec le collège par 
exemple. Il doit être défini sur un « bassin ». 
 
Exerciseurs 
 
Application mobile 

Connexion des abonnements CNS, KNE, LesiteTV, 
Edumoov… à l’ENT 
Rapports statistiques, évaluations et suivi des 
élèves 
 
Application mobile avec notifications 
 
Exerciseurs 

TRAVAIL  

COLLABORATIF 
Conversations indiv. Ou groupées 
Conférence audio / vidéo 

Classe numérique culturelle 
Wiki 
Pad collaboratif 
Mur collaboratif 
 

Espaces de travail (forum, office online hébergé 
sur les serveurs d’OZE...) 
Pad collaboratif 

Espace de travail (blog, forum, chat et PAD) 

Salle virtuelle des maitres 
Evaluation entre pairs 
Documents collaboratifs 
Office 365 

CONTENUS  

PEDAGOGIQUES 

L’Atelier (création multimédia) 
Parcours pédagogiques 
Défis 
Exerciseurs (selon versions) 
Le journal 
Les mini-jeux (selon versions) 
Les semaines thématiques 

Cahier multimédia 
Frise chronologique 

Albums multimédias 
Classeurs numériques 
Exerciseurs H5P 
Parcours pédagogiques (+import/export) 
Banques de ressources multi-disciplinaires 

Classeur pédagogique 
Cahier des réalisations 
Exerciseurs 
 

Cahier de vie multimédia 
Exerciseurs 
Bibliothèque partageable avec l’ensemble des 
établissements « it’s learning » 

CAPACITE DE 

STOCKAGE 

Médiathèque avec casiers individuels 
5 Go pour l’espace d’une classe 
500 Mo dossier enseignant 

Gratuit : 200Mo / utilisateur 
Classique : 1 Go / utilisateur 
Premium : Illimité 

Stockage illimité par principe mais la taille par 
document déposé est limitée : 
Vidéo, image, son = 200 Mo 

Bibliothèque multimédia 
 

N.C. 

Bibliothèque multimédia 
 

N.C. 
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Mise à jour 19/12/2019 

+ 5Go espace école (si abonnement école) 
Illimité à partir de l’offre express 

 
 

VERSION MOBILE X Appli X X X 

TARIFS 

3 offres (express, classiq, infini) 
Classe gratuit – 59€ - 179€  

 Ecole 49€ - 239€ - 559€ 
 
https://beneylu.com/school/fr/prix 
 

3 offres 
ONE DECOUVERTE -> gratuit 
ONE CLASSIQUE -> 2 € / élève/an ou 5 € pour 3 ans 
ONE PREMIUM -> 3 € / élève/an ou 7,5 € pour 3 
ans 
https://one.opendigitaleducation.com/fr/prix/ 
 

2 €/ élève/ an N. C. N. C. 

https://beneylu.com/school/fr/prix
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