Visualy™School, une innovation pour la sécurité
sanitaire des écoles face au Covid-19
Plus de 12 millions d’élèves fréquentent les écoles, collèges et lycées dans
l’Hexagone. Ils sont accueillis par près d’un million d’enseignants, de personnels
d’éducation, d’administration et de direction. Si la violence en milieu éducatif a
toujours existé, elle est aujourd'hui complétée par une crise sanitaire de grande
ampleur face au Covid-19 qui est désormais un véritable fléau.
Avec des milliers d’enfants qui se rendent à l’école seuls, face à des parents de
plus en plus angoissés à l’idée de laisser leurs enfants se rendre ou rentrer seul et
alors que l’insécurité est grandissante au sein des écoles françaises, une
innovation technologique permet désormais de filtrer les accès des établissements
scolaires mais aussi de les accompagner face au COVID-19 pendant et après le
confinement : Visualy™School !

A partir du 11 mai, le gouvernement prévoit le déconfinement progressif et la
réouverture des crèches et des écoles.
Le Président de la République, Emmanuel Macron, explique :

« Le gouvernement aura à aménager des règles particulières,
organiser différemment le temps et l'espace, bien protéger nos
enseignants et nos enfants avec le matériel nécessaire. »

C'est justement dans cette même logique de protection des élèves et du personnel
d'éducation que les offres Visualy™School intègrent des fonctionnalités de sécurité
sanitaires comme :
• Un formulaire de reprise COVID-19,
• Un thermomètre sans contact afin de pouvoir détecter les élèves
susceptibles d'être atteints, les isoler et prévenir leur parent mais aussi
d’autres fonctionnalités innovantes pour accompagner en toute sécurité les
écoles à la reprise avec une offre tout incluse :

Un enseignement à distance compliqué !
La connexion entre les élèves et le personnel de l’éducation est devenue une
priorité pour le ministère de l’Education nationale. D’après certaines études, près
de la moitié des enseignants ne seraient pas équipé pour diffuser des cours à
distance, faute de bande passante internet ou de matériel nomade mis à
disposition des enseignants.
L’inquiétude des parents est grandissante face à l'absence de scolarité temporaire.
Dans ce contexte, il est évident que les établissements scolaires doivent trouver
des solutions pour rassurer les enfants, le personnel ainsi que les parents en offrant
un encadrement scolaire à 360°.
La solution numérique Visualy™School de l’entreprise Visualy™Corp est née de ce
constat très simple. Même en cas de confinement Visualy SCHOOL permet à
l'équipe pédagogique de diffuser vidéo, audio, partage d'écran et des tableaux
blancs interactifs.

En effet, les problèmes de connectivité ne doivent aucunement être un frein à
l'Education, c'est pourquoi la solution Visualy SCHOOL est disponible sur n'importe
quel support (ordinateur, tablette, smartphone, etc.).
Le Président de l’assemblée nationale, Richard FERRAND, a lui-même adopté la
solution et validé l’intérêt majeur de la solution Visualy™School.

Le Président de l’assemblée nationale (Richard FERRAND) adopte la solution et valide
l’intérêt majeur de la solution Visualy™School.

Piloter la sécurité des élèves en quelques clics grâce
à Visualy™School
D’une part, il y a les établissements scolaires, qui ont de plus en plus de besoins
en matière de sécurité tout en ayant des moyens restreints. D’autre part, il y a
les parents qui confient chaque jour leurs enfants dans ces mêmes écoles avec des
attentes en matière de sécurité et d’encadrement scolaire grandissantes.
Visualy™School apporte une solution concrète en permettant, à l’approche d’un
élève, de l’identifier de manière digitale. Dès lors qu’il pénètre à l’intérieur de
l’établissement ou en sort, une notification est envoyée aux parents. Une manière
de rassurer tout un chacun.

L’équation gagnante qui comble la brique manquante
Les parents disposent aussi d’une application mobile téléchargeable sur iOS ou
Android leur permettant de gérer de manière rapide les tuteurs de leurs enfants.
En effet, lors de sa sortie, si l’élève doit être récupéré par une tierce personne, le
système affiche automatiquement sur l’écran la photo de la personne habilitée à le
récupérer. La personne à la sortie n’a qu’à cliquer sur le cliché correspondant et
les parents sont aussitôt informés.
En rendant les établissements scolaires sécurisés et interconnectés avec les
parents, Visualy™School apporte une réelle innovation. La solution fonctionne en
mode autonome ou peut s’interconnecter avec une base de données d’élèves (ENT)
de manière sécurisée, sans compter que les écoles n’ont pas à investir dans du
matériel coûteux nécessitant des opérations de maintenance.

Il s’agit par ailleurs d’un système de contrôle d’accès digital multienvironnement. En effet, il est tout aussi efficace au sein des établissements
scolaires que dans les bus, les cantines, les garderies, etc.

À propos de Visualy™ School

Michael MANDELBAUM est le Directeur général de la société Visualy™Corp.
Diplômé de l’école d’ingénieur en électronique du CNAM, il travaille depuis plus de
15 ans dans la sécurité des biens et des personnes auprès de grands groupes comme
DELTA SECURITY SOLUTION (Groupe UTC fire & Security).
Le moins que l’on puisse dire, c’est que le processus de gestion automatisé
séduit, comme en témoigne Michael LEROUX, exerçant dans une école privée :
« Grâce à Visualy™School les parents échangent plus facilement avec nos
professeurs ce qui permet d’agir sur l’élève de façon rapide et efficace. Nous
avons apporté une vraie plus-value à notre établissement en rassurant les parents
de nos élèves. »
Afin de mener à bien ce projet, Visualy™Corp a développé une technologie
brevetée avec son partenaire METAH.NET, leader de la sécurisation des données et
de gestion des flux informatiques.
Michael MANDELBAUM explique :
« Avec plus de 450 écoles équipées, nous avons levé des fonds sur le 4ème
trimestre 2019 pour accélérer notre développement, gagner en notoriété et
développer notre croissance. Nous sommes désormais en mesure d’équiper un

grand nombre d’établissements scolaires et d’apporter aux élèves français un
avenir meilleur ! »

Des licences progressives et sans engagement

À propos de Visualy™Corp
Visualy™Corp est une entreprise qui apporte aux entreprises et aux collectivités
une expertise métier et la mise en place de solutions intuitives et faciles à mettre
en oeuvre.
Visualy™Corp développe des solutions numériques appliquées aux différents
métiers comme Visualy™School destinée aux établissements scolaires permettant
la gestion des entrées/sorties des élèves en temps réel, Visualy™Sea pour la
sécurité des personnes dans les plages, Visualy™Bag pour la sécurité des bagages
en aéroport et Visualy™Health pour la sécurité des patients en milieu médical.
Chacune de ces solutions est équipée d’une application mobile permettant de
suivre en temps réel son activité. Les rapports sont digitalisés et automatiquement
enregistrés. Des notifications et échanges de contenus peuvent être envoyés
automatiquement aux utilisateurs en fonction de leurs besoins.
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