
Agence digitale spécialisée dans l’Éducation

FAIRE DU DIGITAL 

UNE PRIORITÉ 

POUR L’ÉDUCATION

Agence

Dév.

Design

10 ans 

d’expérience digitale 
dans l’éducation.

School Tech est une 
agence spécialisée dans la 
transformation digitale des 
écoles supérieures.

School Tech assure 
l’accompagnement d’un 
établissement de la conception 
à la réalisation de projets 
digitaux innovants.

Nous avons créé une technologie 
innovante dédiée aux écoles 
supérieures permettant d’être 
confronté aux réalités du terrain.

6 PÔLES 

Développement Web 

Design 

Logiciel MIRACLE 

Achat publicitaire

R&D Ed Tech 

Conseil

School Tech vous aide  dans 
la mise en place d’outils 
informatiques adaptés à vos 
besoins.

Site internet
Application mobile
CMS-Framework
Emailing ...

etc

Print & Web

Le pôle design de School Tech 
c’est : 

• UX / UI web et mobile

• PRINT : Plaquette, carte de visite
affiches publicitaires , kakémono,
visuels de salons professionnels,
flyers, PLV
• Création d’identité de marque

Mais surtout : 
• Créativité
• Pertinence 

Logiciel
Miracle, l’outil de gestion dédié aux écoles 
supérieures performant, fluide et innovant

Miracle permet de mieux comprendre 
et appréhender les besoins de vos 
collaborateurs. Il a été conçu pour permettre 
une meilleure communication et productivité 
en interne.

• Module CRM
• Module administratif
• Module pédagogique
• Module financier
• Module sur-mesure

Ad’s 
Achats publicitaires

School Tech vous propose son 
expertise en stratégie, optimisation et 
analyse des campagnes SEA et Social 
Ads.

Notre agence met à votre disposition 
son savoir faire dans l’ensemble des 
outils spécialisés. Elle vous adjoint 
des consultants expérimentés pour 
vous garantir un respect des pratiques 
Google.

• Google Ad’s 
• Youtube 
• Bannières
• Facebook 
• Twitter 

Conseil digital
School Tech vous aide sur :

• Audit Stratégique
• Stratégie Digitale 
• Conseil en système informatique 
• Transformation digitale 
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NOUS CONTACTER

CLIC

CLIC

• Efficacité
• Impact

• Instagram 
• LindedIn 
• Yahoo 
• Bing Ads 
• SEO (netinking)

• Expérience utilisateur
• Prestataires stratégiques
• Formation

https://www.schooltech.fr
mailto:info@schooltech.fr
https://www.youtube.com/watch?v=1MCp90mFg3Q
https://www.schooltech.fr

