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CODE MOBILE vous apporte 
les solutions numériques dont 

vous avez besoin.
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Question Réponse

Éditeur Choix du DVD

Code Mobile, l’application 
multifonctions :  

Le smartphone de vos élèves se 
transforme en boîtier virtuel pour 
répondre aux questions dans votre 
salle de code. Système compatible 
avec les séries de tous les éditeurs 
du marché.

Lecteur de QR Code pour accéder 
aux tests du livre de code EDISER. 
Vos élèves répondent aux questions 
du DVD Code Entraîneur depuis leur 
smartphone.

Des tests thématiques en mode 
pédagogique pour travailler en 
itinérance.

Vos élèves accèdent à l’ensemble 
des cours et tests du Packweb au 
format smartphone. Sous réserve 
que l’auto école soit abonnée au 
code en ligne EDISER PackWeb       
(à partir de la formule PLUS).

mobileCode
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Pourquoi choisir CODE MOBILE pour 
répondre à vos séries de tests ?

Utilisation des smartphones
avec les applications
 de séries de tests

À vous la liberté de votre modèle économique
Vous êtes maître de l’activation 
des fonctionnalités, de leurs 
distributions ou non et du modèle 
commercial que vous souhaitez 
mettre en place. 

Vous retrouvez le même modèle économique que la location de boîtiers 
sans avoir à investir dans du matériel.

Code mobile est un outil complet pour gérer à distance la 
formation de vos élèves. L’application rassemble 5 fonctionnalités 
nécessaires à vos élèves pour réussir la partie théorique. 

Un boîtier virtuel en salle de code compatible tout éditeur, un lecteur de 
QR codes pour le livre de code, un boîtier à domicile pour le DVD "Code 
entraîneur", la fonctionnalité Fast code pour les cours et les tests comme à 
l’examen et Pack Web Mobi pour faire des tests à thème en itinérance.

Toutes ces solutions offrent un bouquet numérique "CODE DE LA ROUTE" 
complet que vous pouvez mettre à la disposition de vos élèves.

Équipé de la licence Code Mobile, votre élève 
télécharge l’application Code mobile de son 
côté, en flashant l’un de ces QR codes ou 
en saisissant "Ediser" ou "Code mobile" 
dans le moteur de recherche du store de son 
téléphone. pour Android pour Apple
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Comment ça marche ?
Très simple d’utilisation, vous agissez directement dans la fiche BCD de 
l’élève auquel vous souhaitez ouvrir un accès. Dès lors, l’école de conduite 
est facturée du code d’accès périodique ayant permis au déverrouillage de 
l’application.

Si, par exemple, vous choisissez une durée d’1 mois, votre élève devra 
vous demander de prolonger sa période d’activation une fois cette période 
terminée. 

À vous de mettre en place le modèle économique que vous souhaitez.

Vous pouvez choisir la durée de 
validité de l’accès au boîtier de 
votre élève soit de 1 à 12 mois.

Attention : le code est unique, il ne peut être utilisé par deux élèves différents.

Comment configurer l’application

Au premier lancement de 
l’application, l’élève devra la 
configurer en saisissant le code 
d’accès que vous lui aurez fourni. 

Si le code est reconnu, le message "Code vérifié" s’affiche et confirme 
que l’élève  est bien rattaché à votre établissement de formation.

Si le code est incorrect, le message "Code inconnu" s’affiche. L’école de 
conduite devra créer un code d’accès au travers de sa BCD.

mobileCode
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Comment utiliser son smartphone comme
boîtier virtuel en salle de code

Mode d’utilisationÉditeur Référence DVD N° de la série

Lancer l’application CODE MOBILE.

Sélectionner le bouton "À l’auto école" pour être 
dirigé sur le menu de sélection.

Si votre auto-école utilise les DVDs EDISER ou le 
système EDIPLAY, le numéro de la série s’affiche 
avant le lancement. 
Il suffit de le saisir dans la 
case ci-contre pour être 
prêt à travailler.

Sinon, sélectionner (avec les indications de 
l’animateur en salle) : l’éditeur, la référence du DVD, 
le numéro de la série, le mode d’utilisation.

3

3

1

1

2

2

À l’auto-école
Le boîtier réponse en salle de code
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Le téléphone de l’élève se transforme alors en boîtier de réponse. 
Selon le mode choisi, la correction s’affiche sur l’écran suivant ou à 
la fin du test. 

4

À la fin du test, le résultat 
s’affiche. Il est directement 
transmis à votre école de 
conduite.

6

Votre test
est réussi.

Votre test
est échoué.

Réponse sélectionnée par l’utilisateur. 
Cliquer une nouvelle fois dessus pour 
l’annuler.

Cliquer pour confirmer
la réponse choisie

Test

Réponse juste :
indique la ou les bonne(s) réponse(s)

Réponse sélectionnée par l’utilisateur

Passer à la question suivante

Correction

mobileCode
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Comment utiliser les tests du
PackWeb Mobi sur son smartphone*

Lancer l’application CODE MOBILE.

Cliquer sur le bouton    

1

2

Cette fonctionnalité donne un accès à des tests pédagogiques au format 
smartphone. Cet outil permet à l’élève de travailler son code en itinérance 
sans être connecté au wifi.

2

Packweb mobi
Des tests sur votre mobile

7
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Une série de questions s’affiche :

L’élève sélectionne la réponse de son choix, puis valide.

La réponse ainsi que ses explications s’affichent.

Cliquer sur    pour passer à la prochaine.

3

4

5

3
4

5

À la fin du test, le résultat 
s’affiche. Il est directement 
transmis à votre école de 
conduite.

6

Le test
est réussi.

Le test
est échoué.

mobileCode
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Les 450 médias de cours sont REMC et mis à jour à distance. Les 1750 
questions de tests sont aléatoires et génèrent des tests organisés selon la 
règle de répartition établie par le ministère de l’Intérieur. 

Le résultat du travail de l’élève réalisé sur smartphone ou tablette est centralisé 
dans ses statistiques et sur votre BCD.

Fast code
Tous vos Cours et Tests en ligne

Tous les cours et tests 
du code en ligne EDISER PACK WEB*

*Accessible pour les auto-écoles abonnées au code en ligne Pack Web et les utilisateurs de codes Packweb free.

TestsCours

9
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À la maison
Vos exercices depuis chez vous

Application QR Code de la route

Pour renforcer l’apprentissage de vos élèves, le livre 
de code EDISER propose un accès à de nombreux 
tests et contenus multimédias matérialisés par des 
QR Codes. 

Vous pouvez vérifier dans les statistiques de votre 
BCD si vos élèves ont regardé, ou non, ces médias 
au travers de cette application. 

Le DVD CODE ENTRAÎNEUR EDISER est un produit de revente permettant 
à votre élève de s’entraîner à la maison dans les mêmes conditions qu’à 
l’examen. Grâce à la fonctionnalité "À la maison" ses résultats sont centralisés 
dans votre BCD.

Avec 200 questions nouvel ETG composées de nombreuses animations 3D, 
de vidéos et une organisation de questions similaire à celle des opérateurs 
privés, vos élèves s’entraînent chez eux comme à l’examen. 

Le smartphone comme boîtier à la maison
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