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FAQ sur l'acquisition de Willo Labs

Qu'est-ce que Willo Labs?

Lancé en 2016 par les cofondateurs, Andy Hall, Kate McKain et Matt Hanger, Willo a été conçu 
pour faire face à la prolifération des plateformes d'apprentissage numériques dans l'enseignement 
supérieur et de la maternelle à la 12e année, qui créent des défis et de la confusion pour les 
étudiants, les instructeurs, les équipes informatiques et les magasins de campus. Willo est 
actuellement intégré à plus de 40 magasins de campus, 1 400 établissements et tous les principaux 
fournisseurs de contenu numérique de l'enseignement supérieur.
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Qu'offre Willo?

La plateforme de Willo permet aux établissements de fournir des milliers d'outils d'apprentissage 
numériques avec une seule intégration LMS, permettant aux étudiants d'accéder rapidement et 
facilement à tous leurs supports d'apprentissage en un seul clic. Willo offre également des 
fonctionnalités de sécurité et de confidentialité de pointe qui garantissent que les données des 
étudiants sont entièrement protégées.

La plateforme de Willo simplifie la livraison et l'accès au matériel de cours numérique pour les 
établissements, les magasins de campus, les équipes technologiques de campus, les fournisseurs 
de contenu, les étudiants et les instructeurs.
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Pourquoi Follett a-t-il acquis Willo?

En collaboration avec Willo, Follett améliorera ses services pour les collèges et les universités, et 
les étudiants qu'ils servent en rendant l'expérience du matériel d'apprentissage encore plus 
transparente, sécuritaire et modernisée. La technologie de Willo offre les meilleures protections en 
matière de confidentialité des données, garantissant que les données privées des étudiants ne 
quittent jamais le Canada.

Willo est l'une des plateformes technologiques les plus performantes du marché, et nous sommes 
convaincus qu'en regroupant l'entreprise sous l'égide de Follett Higher Education, nous pourrons 
mieux soutenir les établissements, simplifier l'accès au matériel de cours, améliorer la sécurité et la 
confidentialité, et renforcer l'expérience d'apprentissage.
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Comment les produits de Willo Lab seront-ils mis à la disposition des campus 
de Follett?

Les meilleures intégrations LMS de Willo seront disponible à tous les campus de Follett au cours 
des 24 prochains mois. À compter du printemps 2023, Willo sera le chemin d'intégration par défaut 
pour tous les programmes d'accès. Si votre campus dispose déjà d'un programme d'accès Follett, 
votre responsable régional vous contactera pour discuter de la manière dont votre campus 
bénéficiera de l'intégration Willo.

Si votre campus ne participe pas encore à Follett Access, votre campus bénéficiera également 
d'une intégration Willo. Plus précisément, Willo permet aux étudiants de trouver, d'acheter et 
d'accéder plus facilement au matériel d'apprentissage numérique à partir de votre LMS de campus. 
En facilitant l'achat et l'accès des étudiants aux matériel d'apprentissage au sein du LMS permet à 
un plus grand nombre d'étudiants d'être prêts à apprendre dès le premier jour et d'augmenter les 
ventes des magasins du campus qui financent des programmes essentiels sur le campus.
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Quel impact cela aura-t-il sur la tablette de lecture Follett BryteWave?

Follett continuera d'offrir le même lecteur BryteWave compatible avec le Web et les mobiles, 
certifié WCAG 2.1 pour l'accessibilité, alimenté par RedShelf. Nous attendons avec impatience 
les innovations continues de notre partenaire pour le lecteur BryteWave.
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Comment cela affectera-t-il l'accès à Follett?

Tout le monde sur le campus bénéficiera des améliorations que la plateforme de Willo offre à 
Follett Access.

Les étudiants reçoivent:

Les instructeurs reçoivent:

Les DPI/équipes technologiques reçoivent:

• un accès immédiat aux supports de cours numériques dans le LMS en un seul clic. 
Plus de codes d'accès!

• une confidentialité renforcée. Les données ne sont jamais partagées avec des tiers 
sans le consentement de l'étudiant. 

• la liberté d'adopter et de fournir aux étudiants un accès transparent à tout matériel 
d'apprentissage compatible avec LTI sans qu'il soit nécessaire de faire appel à 
l'informatique de campus.

• la tranquillité d'esprit accrue que les étudiants ont accès au contenu requis le premier 
jour, sans les tracas et les maux de tête d'aider les étudiants à naviguer dans divers 
systèmes et codes d'accès

• un moyen d'éliminer les tracas liés à maintenir de centaines d'intégrations LTI. Avec 
Willo, il n'y a qu'une seule intégration à maintenir. Willo s'occupe du reste

• une bibliothèque d'applications LTI pour que votre équipe n'ait plus jamais à configurer 
ou à gérer une autre intégration LMS ponctuelle

• la tranquillité d'esprit que les données des étudiants ne sont jamais partagées avec 
des tiers. Willo met un verrou sur l'un des plus grands risques de données sur les 
campus aujourd'hui

• une sécurité de campus renforcée en limitant le nombre de connexions à votre LMS et 
en garantissant le plus haut niveau de sécurité LTI

Les équipes auxiliaires/services aux entreprises reçoivent:
• un moyen simple de maintenir la liberté académique des professeurs tout en veillant à 

ce que votre campus contrôle les coûts, l'expérience des étudiants et la manière dont 
les données des étudiants sont partagées et traitées
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Comment cela affectera-t-il mes ventes de produits numériques dans les modèles 
à traditionnels de choix des étudiants (en magasin et en ligne) sur mon campus?

Dans les modèles traditionnels de choix de l'étudiant, Willo permet aux étudiants de trouver, 
d'acheter et d'accéder plus facilement au matériel d'apprentissage numérique à partir du LMS 
de votre campus. En facilitant l'achat et l'accès des étudiants aux matériel d'apprentissage au 
sein du LMS permet à un plus grand nombre d'étudiants d'être prêts à apprendre dès le premier 
jour et d'augmenter les ventes des magasins du campus qui financent des programmes essenti-
els sur le campus.
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Qu'en est-il du produit Follett Discover Shelf?

Le portail Willo sera la nouvelle technologie sous-jacente à Follett Discover Shelf. Nous 
prévoyons d'apporter les avantages de Willo à tous les campus de Follett utilisant Discover 
Campus d'ici l'automne 2023. Le portail Willo offre de nombreux avantages par rapport à Follett 
Discover Shelf actuel, notamment un accès transparent et sans code à tous les supports 
d'apprentissage numériques, des protections de la vie privée des étudiants et des mises à 
niveau universelles LTI 1.3 pour la sécurité.
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Les doyens/présidents reçoivent:
• une augmentation de la réussite des étudiants grâce à un accès instantané et sans 

code au matériel d'apprentissage numérique - à travers vos systèmes de campus et 
LMS actuels

• une image complète de l'utilisation du matériel d'apprentissage numérique par les 
étudiants, permettant à votre équipe d'intégrer des données pour soutenir les étudiants 
à risque et améliorer les résultats et la rétention
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Comment cela servira-t-il mieux mon campus? / En quoi cela facilitera-t-il 
mon travail?

Tout le monde sur le campus bénéficiera des améliorations apportées par la plateforme de 
Willo.

Les étudiants reçoivent:

Les instructeurs reçoivent:

• un accès immédiat aux supports de cours numériques dans le LMS en un seul clic. 
Plus de codes d'accès!

• une confidentialité renforcée. Les données ne sont jamais partagées avec des tiers 
sans le consentement de l'étudiant.

• la liberté d'adopter et de fournir aux étudiants un accès transparent à tout matériel 
d'apprentissage compatible avec LTI sans qu'il soit nécessaire de faire appel à 
l'informatique de campus.

• la tranquillité d'esprit accrue que les étudiants ont accès au contenu requis le premier 
jour, sans les tracas et les maux de tête d'aider les étudiants à naviguer dans divers 
systèmes et codes d'accès
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Inspirer, permettre et célébrer le parcours académique.
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Les doyens/présidents reçoivent:
• une augmentation de la réussite des étudiants grâce à un accès instantané et sans 

code au matériel d'apprentissage numérique - à travers vos systèmes de campus et 
LMS actuels

• une image complète de l'utilisation du matériel d'apprentissage numérique par les 
étudiants, permettant à votre équipe d'intégrer des données pour soutenir les étudiants 
à risque et améliorer les résultats et la rétention

Les DPI/équipes technologiques reçoivent:
• une solution simple pour éliminer les tracas liés au maintien de centaines d'intégrations 

LTI. Avec Willo, il n'y a qu'une seule intégration à maintenir et WIllo fait le reste

• une bibliothèque d'applications LTI pour que votre équipe n'ait plus jamais à configurer 
ou à gérer une autre intégration LMS ponctuelle

• la tranquillité d'esprit que les données des étudiants ne sont jamais partagées avec 
des tiers. Willo met un verrou sur l'un des plus grands risques de données sur les 
campus aujourd'hui

• une sécurité de campus renforcée en limitant le nombre de connexions à votre LMS et 
en garantissant le plus haut niveau de sécurité LTI

• diminution marquée des problèmes d'accès des étudiants et des bons d'assistance

Les équipes auxiliaires/services aux entreprises reçoivent:
• plus de revenus de matériel de cours dans votre magasin, permettant un réinvestisse-

ment des revenus dans des programmes stratégiques, des bourses, etc.

• un moyen simple de maintenir la liberté académique des professeurs tout en veillant à 
ce que votre campus contrôle les coûts, l'expérience des étudiants et la manière dont 
les données des étudiants sont partagées et traitées

Pour en savoir plus sur Willo et l'acquisition, visitez www.follett.com/willo. 
Si vous avez des questions pour les équipes Follett ou Willo, envoyez un courriel 
à transform@follett.com ou info@willolabs.com


