
 

 

 
Communiqué de presse 

 

Les résultats du Bac et du Brevet 
sur Smartphone et sur Internet 

Bac, Brevet, BTS, CAP, BEP 

 
A Paris, le lundi 01 juillet 2013. digiSchool, spécialiste de l’éducation numérique, propose aux étudiants 

de consulter leurs résultats d’examen directement sur leur iPhone ou Android. 
 

100 000 téléchargements en 2012 
Suite au succès de notre application « Résultats Examens 2012 » avec plus de 100 000 téléchargements, digiSchool 

propose pour cette édition 2013 deux applications ciblées et distinctes : « Résultats Bac 2013 » et « Résultats 

Brevet 2013 ». 
 

Résultats en temps réel sur mobile 

Dès publication des résultats par les académies (le 05 juillet pour le bac et le 10 juillet pour le brevet), les candidats 

pourront consulter leurs résultats en direct sur leur smartphone.  

Sur une simple inscription, une notification les informera en temps réel de la disponibilité des résultats. Ils sauront 
s’ils ont obtenu leur examen avec une éventuelle mention et pourront également consulter les résultats de leurs amis. 

La licence officielle de diffusion des résultats nous a été accordée par le Ministère de l’Education Nationale. 
 

                         
 
Pour télécharger les applications : 

- App Store : Résultats Bac 2013 et Résultats Brevet 2013 
- Google Play : Résultats Bac 2013 et Résultats Brevet 2013 

 

Résultats disponibles également sur Internet 
Depuis 4 ans, digiSchool diffuse également les résultats des examens (Bac, Brevet, BTS, CAP, BEP) sur Internet. Ils 

seront disponibles sur notre site Mediaetudiant.fr et Brevetdescolleges.fr. Pour l’édition 2012, nous avons eu plus 

d’1,2 million de connexions sur le web. 
 

Si vous souhaitez en savoir plus sur digiSchool, nos applications ou recevoir des visuels, contactez-nous. 
 
Contact Presse 

Audrey Magnoli 04 78 58 29 23 | audrey@digischool.fr | www.digischool.fr  | pro.digiSchool.fr 

 
A propos de digiSchool 

Véritable pureplayer, digiSchool propose des contenus éducatifs sur l’ensemble des supports digitaux de la primaire 

jusqu’au 1er emploi à travers 14 communautés digitales segmentées par niveau : digiSchool primaire / collège / lycée 
/ étudiant. digiSchool regroupe 3 millions de membres et 3, 8 millions de visiteurs / mois. 

https://itunes.apple.com/fr/app/resultats-bac-2013/id648843567?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/resultats-brevet-2013/id648827944?mt=8
http://bit.ly/ResultatsBac2013GP
http://bit.ly/ResultatsBrevet2013GP
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