VOUS ÊTES :
> Un établissement sans grande expérience numérique
> Un établissement déjà rompu au numérique

VOUS RECHERCHEZ :
> Une meilleure efficacité pédagogique
> La satisfaction des professeurs, qui souhaitent faire
évoluer le contenu pédagogique
> La satisfaction des parents, qui souhaitent voir leurs
enfants accéder aux manuels numériques

LIBRAIRIE eMLS : QUELLE MÉTHODE ?
> L’écoute assidue de vos besoins

> Un centre de support numérique et un service

> L’étude approfondie de vos projets

client performants et disponibles

> Des propositions techniques et financières

> Une relation étroite avec les éditeurs de res-

adaptées à vos spécificités et attentes (dont la

sources numériques

mise en place de solutions de financements)

> Une information continue : offres, actualités,

> La livraison des ressources sous 24 à 48 heures

événements, informations des éditeurs...

QUI EST
LIBRAIRIE eMLS ?
UNE LIBRAIRIE SCOLAIRE INDÉPENDANTE de
référence
LIBRAIRIE DES RÉGIONS Auvergne-Rhône-Alpes,
Normandie et Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
LE PARTENAIRE NUMÉRIQUE DE PLUS DE 600
ÉTABLISSEMENTS et déjà 4 millions de licences
distribuées
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LIBRAIRIE eMLS :
QUELLES RESSOURCES
NUMÉRIQUES ?

POURQUOI
LIBRAIRIE eMLS ?
EXPERTISE

> L’intégralité des manuels scolaires français

> 25 ans d’expérience

> Une riche collection de ressources numériques

> Notre activité de libraire est 70 % numérique et

pédagogiques
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Manuels scolaires numériques

AU SERVICE DES ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES
> Nous sommes votre interlocuteur unique et nous
prenons en charge l’ensemble des tâches ayant
trait à l’utilisation de manuels et ressources numériques : vérification des demandes, renseignements de toutes sortes (disponibilité, délais...), tarif adoptant, solutions de financement, support...
> TOUT CECI SANS LE MOINDRE SURCOÛT !

CONSEIL INDÉPENDANT
> Nous partageons avec vous notre triple
expertise - Libraire / Éducation / Numérique POUR VOUS APPORTER UNE RÉELLE VALEUR
AJOUTÉE ET CONTRIBUER À LA RÉUSSITE DE
VOS ÉLÈVES

CRÉEZ VOTRE COMPTE SUR :

www.emls.fr
Accédez ainsi à l’ensemble de nos tarifs et catalogues d’ouvrages, ressources et services

Contribuer avec vous
à une meilleure éducation,
pour un meilleur avenir
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