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Texte de presse 

 

L'application de communication scolaire la plus populaire d'Europe se lance en France. 
 
L’Edtech autrichienne FoxEducation propose des solutions numériques pour une 
communication, une collaboration et une organisation simples et sécurisées dans les 
établissements scolaires et associatifs. Trois plateformes sont actuellement disponibles :  

- SchoolFox pour les écoles élémentaires 
- KidsFox pour les crèches et relais de la petite enfance 
- TeamFox pour les clubs sportifs et associations 

 
Ces applications facilitent et améliorent tous les processus de la vie scolaire quotidienne pour 
les enseignants et la direction de l'école, ainsi que pour les parents et les élèves.  
 
L’objectif est de mettre à disposition des écoles, des crèches et des associations des canaux de 
communication simplifiés, sécurisés en termes de protection des données et de la vie privée, 
faciles à utiliser et peu coûteux.  
« Avec notre plateforme, nous voulons connecter tous les acteurs de l'école de la meilleure 
façon possible et contribuer ainsi à simplifier le quotidien d’une équipe pédagogique et les aider 
à impliquer les parents », déclare avec conviction Damien Augier, directeur général de 
FoxEducation France. 
 
FoxEducation est déjà établi dans les pays germanophones et se lance dès-maintenant en France 
ainsi que dans plusieurs autres pays européens. 
Plus de 7 000 établissements, soit 1,4 millions d'utilisateurs, font déjà confiance aux applications 
SchoolFox et KidsFox. Plébiscitées pour être un véritable soutien dans la vie scolaire tout en 
étant devenues indispensables depuis l'introduction de directives strictes en matière de 
protection des données en Europe et depuis l’apparition de la pandémie COVID-19. 
Le fondement de ces applis est une messagerie scolaire et un assistant numérique améliorant 
considérablement la communication et la collaboration entre parents, enseignants, élèves et 
collègues.   
 
Grâce à cet outil de messagerie polyvalent, les enseignants peuvent communiquer avec les 
parents de manière sécurisée et s'assurer que les messages ont également été lus avec la 
confirmation de lecture et l'intégration de la signature numérique. Les messages 
particulièrement urgents peuvent également être envoyés en dehors de l'application sous 
forme de SMS. 
 
L’application participe également à l’inclusion des familles ne maîtrisant pas la langue française 
grâce à la possibilité de traduire tous les messages en plus de 40 langues. Cela permet ainsi à 
tous les parents de participer activement à la vie scolaire de leurs enfants. 
C’est par ailleurs un point fort pour les écoles accueillant actuellement des élèves ukrainiens. 
 
Le bien-être des enseignants est également au cœur de l’application en permettant de fixer eux-
mêmes des périodes de repos afin de ne pas être constamment sollicités.  
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FoxEducation veille en permanence à ce que le traitement des données soit conforme au RGPD, 
ce qui assure un haut niveau de sécurité lors de l'utilisation de l'appli. Tous les serveurs sont 
basés en Europe. 
 
Outre cette messagerie scolaire innovante, constituant l’élément central de l'appli, de 
nombreuses autres fonctionnalités sont disponibles telle que la prise de rendez-vous en ligne 
pour les journées de rencontre parents-enseignants, l’organisation d’événements, la tenue d’un 
cahier journal numérique avec la possibilité de signaler en ligne les absences et d’annoter le 
parcours pédagogique de l’élève. 
 
Un stockage de fichiers permet de partager documents et devoirs avec l'équipe pédagogique ou 
de rendre accessibles aux parents par téléchargement les photos et vidéos de activités scolaires. 
 
Depuis le début de la pandémie COVID-19, de nombreuses étapes vers la numérisation ont été 
franchies dans près de 60 000 écoles en France. L'amélioration de la communication scolaire 
grâce aux applications de FoxEducation s'inscrit parfaitement dans le développement des outils 
Edtech.  
 
SchoolFox, KidsFox et TeamFox ont pour objectif de palier l’usage de messageries populaires 
américaines en misant sur la sécurisation des données et le pilotage structuré de la vie d’une 
classe. C’est un outil fourni par les autorités publiques ou l’école qui ne demande aucune 
contribution financière aux familles.  
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