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Sopra Group libère le projet « Paris Classe Numérique »
en Open Source pour permettre aux collectivités d’accélérer
les projets numériques de leurs collèges et lycées
Paris, le 25 avril 2013 – Sopra Group, acteur majeur du conseil, des services technologiques et de l’édition de
logiciels en Europe, annonce la libération en Open Source du projet e-education « Paris Classe Numérique »
pour le Département de Paris. La totalité du code source du projet va être transféré au sein de l’Espace Projet
Partagé des Collectivités qui ont fait le choix de l’Open ENT (Open Espace Numérique de Travail). Il s’agit de
permettre aux collectivités d’accélérer leurs projets de numérique éducatif au sein des collèges et lycées de
leur territoire en s’appuyant sur les avancées majeures apportées par Sopra Group et le Département de
Paris : une ergonomie enrichie pour une expérience utilisateur plus fluide, conviviale et dans l’air du temps,
la mise en œuvre d’un casier numérique robuste et d’une messagerie professionnelle, l’intégration optimisée
du progiciel Pronote de gestion de la vie scolaire et enfin la mise en place du Portail Lutece pour ajouter un
site de promotion ergonomique et accessible de la solution.

Une contribution partagée
Lors de sa sélection par le Département de Paris pour la mise en œuvre, le déploiement et la fourniture d’un
service d’Espace Numérique de Travail, Sopra Group s’est engagé à transférer l’ensemble des travaux
réalisés dans l’espace communautaire et Open Source, nommé Open ENT.
Dès la mise en production du projet, Sopra Group a procédé à la libération en Open Source de l’ensemble
du projet mené pour le Département de Paris. Sopra Group a ainsi réalisé plusieurs contributions majeures qui
sont reversées à toutes les collectivités : espaces personnalisés pour les différents profils utilisateurs (parents,
élèves, enseignants, chefs d’établissements, …), refonte de la gestion documentaire et de la messagerie,
mise au point d’un connecteur unique par intégration fine des services proposés par Index Education*.
En somme, la contribution du projet « Paris Classe Numérique » par le Département de Paris et Sopra Group
permet d’offrir une ergonomie correspondant aux attentes actuelles des enseignants, élèves et parents
d’élèves, des fonctionnalités métiers plus robustes, et une expérience utilisateur simplifiée notamment en lien
avec les logiciels de gestion de la vie scolaire.

Un pas ferme vers la gouvernance Open ENT
En réalisant le reversement en Open Source de tous ses travaux, Sopra Group confirme son implication dans
la communauté et sa détermination à respecter les recommandations de la nouvelle gouvernance
collective de la communauté Open ENT. La volonté de Sopra Group est de participer pleinement à la
transformation des collectivités et à l’évolution numérique de l’éducation.
« Cette contribution concrétise plusieurs centaines de jours de conception, architecture, développement et
intégration réalisés par Sopra Group pour les collectivités qui font le choix de l’Open Source et de l’Open
ENT. En cette période de restriction budgétaire, c’est assurément une victoire collective à laquelle
Sopra Group participe en permettant aux collectivités de partager tous les leviers pour dynamiser leurs
projets au service des collèges et lycées de France », conclut Philippe Benmoussa, ingénieur commercial
chez Sopra Group.
*Index Education est un éditeur de logiciels de vie scolaire
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