VOUS ÊTES :
> Représentants d’une région, d’un département ou
d’une commune
> Pleinement aguerris au numérique éducatif ou
en réﬂexion sur l’usage du numérique éducatif

POURQUOI UN LIBRAIRE NUMÉRIQUE À VOS CÔTÉS ?
> Une expertise et des conseils indépendants

> Un service support numérique expert au ser-

> Une plateforme numérique permettant la

vice de votre politique d’éducation pour votre

sélection, la commande et la distribution des

territoire, garant du respect de vos orientations

ressources numériques

pédagogiques et de vos budgets

POURQUOI

LIBRAIRIE eMLS ?

EXPERTISE
> 25 ans d’expérience
> Notre activité de libraire est 70 % numérique et
à 30 % papier
> Librairie numérique des régions ProvenceAlpes-Côte d’Azur et Auvergne-Rhône-Alpes
> Partenaire numérique de plus de 600 établissements et déjà 4 millions de licences distribuées

UN DISPOSITIF

ADAPTÉ À VOS ATTENTES
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> Une plateforme web conçue pour les établisse-
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ments, avec accès ergonomique à votre catalogue,
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saisie des devis et possibilité de les valider, suivi du
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Manuels scolaires papier

portefeuille de licences et des dates d’expiration...
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Manuels scolaires numériques

> Une plateforme de suivi pour votre collectivité territoriale, avec vue synthétique, suivi des
budgets, achats détaillés, accès au compte de
chaque établissement...
> Un centre de support numérique et un service

CONSEIL INDÉPENDANT
> Nous partageons avec vous notre triple
expertise - Libraire / Éducation / Numérique POUR CONTRIBUER À LA RÉUSSITE DE LA

client performants et disponibles

POLITIQUE D’ÉDUCATION DE VOTRE TERRITOIRE

> Le regroupement des factures, attestations de
livraison...
> La communication vers les établissements : offres,

NOS VALEURS

actualités, événements, informations des éditeurs...
> Une relation étroite avec les éditeurs de ressources numériques
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