
Accompagnement de la mise en œuvre du BTS MCO 
dans sa dimension numérique

Réunion à distance  - 09 janvier 2020

Animateurs :  
Miriam BENAC Inspectrice générale
Laurent Gili Professeur BTS MCO / IAN Montpellier ; Eric Ballester
professeur BTS MCO 
Développement e-com box (BTS SIO Lycée Bonaparte Ajaccio) : Apollonie
Raffali ; Cecile nivaggioni ; Christelle Thierry Trucchi / étudiants

Lien permettant d'accéder à l'enregistrement de la 
visioconférence : https://mediacenter.ac-
montpellier.fr/videos/?video=MEDIA20011118482
2160
(À visionner en plein écran.)

https://mediacenter.ac-montpellier.fr/videos/?video=MEDIA200111184822160


Introduction de Miriam Benac

• Naissance de la e-comBox suite aux constats suivants :
• Nécessaire prise en compte  de l’impact des aspects digitaux sur les métiers

• Des compétences de relation client qui intègrent le numérique

• Attentes des professionnels : capacité à recourir aux outils digitaux aussi bien 
sur le domaine managérial que la gestion

• Nécessité de mettre à disposition des étudiants des “situations 
métier” car les situations d’accueil ne permettent pas toujours d’en 
disposer, et le coût des outils du marché est hors de portée d’un 
établissement comme un lycée



Caractère
professionnel

GratuitéAccessibilité

Développement Certa / 
BTS SIO du Lycée Laetitia Bonaparte

- Cécile NIVAGGIONI 
- Apollonie RAFFALI
- Christelle THIRY

Téléchargement 
en ligne 

Applicatifs métiers
E-commerce
Blog
Marketing
PGI



BC1 Développer la relation client et assurer la vente 
conseil

BC2 Animer et dynamiser l’offre commerciale

BC3 Assurer la gestion opérationnelle

BC4 Manager l’équipe commerciale

Offre hors e-comBox à 

venir
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Liens avec le référentiel MCO

Liens transversaux 
avec CEJM ( thème 4 
numérique ) et 
Culture Générale ( la 
qualité du 
rédactionnel impacte 
l’indexation par les 
moteurs de 
recherche).



Les applications de la e-comBox

• Commerce avec Prestashop : 
• accès à une boutique existante
• possibilité de créer une boutique à partir d’un site vierge 

• Commerce avec Woo Commerce
• Blogs avec WordPress (1 blog pré configuré)
• Marketing automation / campagnes marketing avec Mautic
• Logiciel relation clients CRM Odoo
• Réseaux sociaux Humhub
• Gestion de projet Kanboard



Accès à l’e-comBox
• L’e-com box est une application gratuite et distribuée sous licence 

libre qui doit être installée sur un poste qui sert de serveur ou sur un 
serveur. En établissement, l'installation doit être réalisée par un 
administrateur réseau, puisque l'installation nécessite des droits 
d'administrateur.

• l'e-comBox est une interface qui permet à l'enseignant de choisir les 
sites qu'il déploie, de les démarrer ou de les arrêter. L'enseignant 
communique ensuite à chaque étudiant l'adresse URL correspondant 
au site affecté (L'e-comBox génère un PDF avec les liens URL de tous les sites 
démarrés). Il faut être devant le poste pour accéder à l'interface Web 
d'e-comBox et créer les sites. Ceux-ci sont ensuite accessibles à 
distance par un simple navigateur depuis les postes connectés au 
réseau du lycée.

• Attention, il s’agit d’une application à but pédagogique (ne pas utiliser 
pour publier réellement)



Accès à l’e-comBox
• Un mode opératoire d’installation existe pour Windows 10 pro, MacOS, Linux 

Toutes les précisions sont dans l'aide en ligne : http://llb.ac-corse.fr/mw (pas à pas)  et tuto vidéo 
interactif d'accompagnement à l'installation sur Windows 10 https://h5p.org/h5p/embed/685206

• La solution la plus simple  techniquement: 

• Installation sur un  (ou 2) PC du lycée Licence  Windows 10 pro dédié (poste prof) qui servira 
de serveur pour les postes étudiants lien de téléchargement :  https://gitlab.com/e-
combox/e-comBox_setupWin10pro/raw/master/setup/e-combox_win10_v1.0.exe

• Capacité mémoire : idéal 16 Giga de Ram (déploiement d’une vingtaine de site voire plus) , 8 
giga (10 sites). 

• Le professeur déploie les sites et crée les identifiants pour les étudiants. Plusieurs PC prof 
peuvent être équipés si nécessaire (pas de limitation)

• Attention : il est possible d’installer l’application sur un PC portable pour avoir un accès lycée 
et maison mais cela nécessite de reconfigurer l’environnement à chaque changement de lieu.  
Ne fonctionne pas sur Licence famille

• Un support est disponible par le biais d’un formulaire http://llb.ac-
corse.fr/ecomboxsupport/my_view_page.php
Il convient préalablement de créer un compte. Pour en savoir plus sur l'accès à cette plateforme :
http://llb.ac-corse.fr/mw/index.php/Contactez_le_support

http://llb.ac-corse.fr/mw
https://h5p.org/h5p/embed/685206
https://gitlab.com/e-combox/e-comBox_setupWin10pro/raw/master/setup/e-combox_win10_v1.0.exe
http://llb.ac-corse.fr/ecomboxsupport/my_view_page.php
http://llb.ac-corse.fr/mw/index.php/Contactez_le_support


L’utilisation de l’e-com box par l’enseignant à partir du poste prof

• Une fois l’E-comBox installée, 2 icones sont visibles sur le bureau : 

Docker doit  préalablement être démarré 
(Docker is runing)

L’ouverture de l’e-comBox donne accès à une page 
tableau de bord listant les sites déjà créés



L’utilisation de l’e-com box par l’enseignant à partir du poste prof

(Docker is runing)



En cliquant sur l’application souhaitée on accède à la page de gestion des sites

On peut créer des sites, activer ou désactiver les sites existants, afficher et 
imprimer les URL des sites créés. 
- Attention : L’impression fonctionne à partir d’un navigateur Mozilla 
- Attention : Les URL changent chaque fois que Docker est redémarré.



L’accès à un site

• Peut se faire à partir du poste prof ou de n’importe quel autre poste 
connecté au réseau 

• Nécessite un identifiant et un mot de passe 

• Les identifiants et mots de passe administrateur (prof) se trouvent 
dans un fichier sur le poste installé à l’adresse C:\Programmes\e-
combox pour windows (à ne pas donner aux étudiants)

• Pour les étudiants, il faudra créer ces identifiants et mots de passe



Sélectionner « paramètres avancés » puis « équipe » puis « ajuter un 
employé »
Compléter les informations (prénom, nom, adresse mail, mot de passe)

Création  sur chaque site créé d’un employé commercial  
= identifiant et mot de passe par étudiant



L’accompagnement 

• Un  support de formation des enseignants sur Prestashop a été conçu par Eric ballester

(http://www.crcm-tl.fr/index.php/diplomes/mercatique/bts-mco/bts-mco-les-ressources-pedagogiques/l-e-
combox/l-e-combox-ressources-pedagogiques/l-e-combox-dossier-prestashop

Ou https://www.viaeduc.fr/publication/320096/19742

• Accompagné d’un TD étudiant Prestashop niveau 1

• L’esprit  : mutualiser les ressources / partager sur viaeduc

 

Support de formation – Outils métiers e-combox 

#Mautic 

 Support de formation – Outils métiers e-combox 

#Wordpress 

http://www.crcm-tl.fr/index.php/diplomes/mercatique/bts-mco/bts-mco-les-ressources-pedagogiques/l-e-combox/l-e-combox-ressources-pedagogiques/l-e-combox-dossier-prestashop
https://www.viaeduc.fr/publication/320096/19742
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Plan de formation | Saison 1 : les basiques (préconisé)
À préciser pour l’an prochain sur l’académie

Journée 1 Journée 2 Journée 3 Journée 4

E-comBox Prestashop Prestashop Mautic

Blog Wordpress Prestashop Prestashop Mautic
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Dispositif d’accompagnement

Centre national de ressources

http://crcm-tl.fr/index.php/diplomes/mercatique/bts-
mco/bts-mco-les-ressources-pedagogiques/l-e-combox

Groupe BTS MCO sur Viaéduc

https://www.viaeduc.fr/group/19742

http://crcm-tl.fr/index.php/diplomes/mercatique/bts-mco/bts-mco-les-ressources-pedagogiques/l-e-combox
https://www.viaeduc.fr/group/19742


• Lien permettant d'accéder à la page du CRCM-TL consacrée à l'e-comBox
: http://crcm-tl.fr/index.php/diplomes/mercatique/bts-mco/bts-mco-les-
ressources-pedagogiques/l-e-combox

• Liens de téléchargement
• Pour Windows : https://gitlab.com/e-combox/e-

comBox_setupWin10pro/raw/master/setup/e-combox_win10_v1.0.exe
• Pour Linux : https://gitlab.com/e-combox/e-

comBox_scriptsLinux/raw/master/install_linux_e-comBox.sh?inline=false
• Pour MacOS : https://gitlab.com/e-combox/e-

comBox_scriptsMacOS/raw/master/install_macos_ecombox.sh?inline=fals
e

http://crcm-tl.fr/index.php/diplomes/mercatique/bts-mco/bts-mco-les-ressources-pedagogiques/l-e-combox
https://gitlab.com/e-combox/e-comBox_setupWin10pro/raw/master/setup/e-combox_win10_v1.0.exe
https://gitlab.com/e-combox/e-comBox_scriptsLinux/raw/master/install_linux_e-comBox.sh?inline=false
https://gitlab.com/e-combox/e-comBox_scriptsMacOS/raw/master/install_macos_ecombox.sh?inline=false

