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Plan numérique
Accompagnement des collèges préfigurateurs

Liste applications - Android
Logo

Nom

Description
Suite bureautique

WPS Office + PDF

Lire, créer et partager des documents « office » sur tout type d'appareil Android.
Images, vidéos et son

Skitch

Capturer des images, les annoter, ajouter des formes, écrire et dessiner dessus, les
sauvegarder et les partager.
(Disponible sur iOS et Windows Store)

Éditeur d'Images

Éditer vos images avec cette application puissante conçue pour être l'alternative
pour Android Photoshop Windows ou Gimp. Elle soutient des projets multiples /
onglets, des couches multiples et même des actions.

Com-Phone Story
Maker

Créer des vidéos (diaporamas enrichis) incluant image, texte et son de manière très
simple.

Movie studio

Monter des vidéos : téléchargement et partage de vidéos, transformation en films,
association de musique ou d’effets
Réaliser un reportage collaboratif, un compte-rendu d’expérience, une animation
d’une WebTV.

Comics Head
Lite-comic maker

Créer des bandes dessinées en insérant des fonds, des photos, des images, des
bulles. Très intuitif.

QuikCoach V3 Sports Analysis

Réaliser des vidéos de sports d'analyse et de planification. QuikCoach donne aux
entraîneurs, aux instructeurs et aux athlètes, la possibilité d'enregistrer et
d'analyser rapidement les performances.

Enregistreur vocal
Splend Apps

Enregistrer sa voix. Il s’agit d’un enregistreur vocal libre, complet, très bien conçu
et facile à utiliser.

Socrative Student

Réaliser des sondages sous diverses formes : quiz, sondages à questions à « choix
multiples », « Vrai/Faux » ou « réponses courtes ». Lorsque les élèves lancent
l'application Socrative Student, ils sont invités à rejoindre la salle de l'enseignant à
l'aide du code unique fourni par ce dernier. Pas besoin de créer de compte !
(Disponible sur iOS et Windows)

Questionnaires et sondages
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Carte mentale
Mindomo

Capturer ses pensées directement en réalisant des cartes mentales et les
partager.
(Disponible sur iOS)

QR Codes

i-nigma

Lire et créer des codes 1D et 2D tels que les QR, Datamatrix, EAN 13 et UPC et de
partager leur contenu.
Aller à www.i-nigma.com et créer vos propres codes 2D
(Disponible sur iOS et Windows)

Polyèdres
augmentés
Mirage

Visualiser des Polyèdres.
Chaque marqueur de réalité augmentée est associé à des polyèdres : cube,
parallélépipède, cylindre, sphère, cône, pyramide, tétraèdre, 5 prismes différents.
(Disponible sur iOS)

Aurasma

Visualiser avec Aurasma, l'application de réalité augmentée leader de l'industrie
qui change la façon dont des millions de gens voient et interagissent avec le
monde
(Disponible sur iOS)

Navigateur et Web
Firefox pour
Android avec
Plugin flash

Naviguer très rapidement. Cette application est dotée d’un lecteur Flash à
télécharger avec ce lien.

Puffin Web
Browser

Naviguer rapidement avec une autre application qui accepte le Flash

Google Earth

Visualiser des images satellites, des cartes, des reliefs ou des bâtiments en 3D

YouTube

Lire les vidéos en ligne

Wikipédia

Utiliser l’encyclopédie libre contenant plus de 32 millions d’articles en 280
langues - la référence la plus complète et la plus largement utilisée que les
hommes aient jamais compilée.

Utilitaires
Adobe Acrobat
Reader

Lire un fichier PDF. C’est l’une des solutions les plus renommées et fiables en
matière d’affichage, d’annotation et de signature de PDF.

Adobe AIR

Utiliser des applications grâce à la technologie AIR d’Adobe
NE PAS METTRE LE RACCOURCI SUR LE BUREAU
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VLC for Android

Lire des fichiers avec ce lecteur multimédia multiplateforme libre et open source.
(Disponible sur iOS et Windows)

Mobile Security
& Antivirus
Avast

Préserver votre appareil des virus, programmes malveillants et logiciels espions.

CCleaner

Retirer les fichiers indésirables, récupérer de l'espace, surveiller votre système en
toute sécurité.

ES Explorateur de
Fichiers

Gérer les fichiers, les applications et certaines tâches avec ES File Explorer

WebDAV
Navigator Lite

Sauvegarder des fichiers sur l’ENT PLACE avec un connecteur réseau

Twilight

Modifier automatiquement le réglage et l’affichage de votre écran selon l’heure
(la lumière produite par les écrans est vraisemblablement néfaste pour le
sommeil. Les scientifiques recommandent d’utiliser une lumière « rouge &
blanche » au lieu des éclairages qui tirent vers le « bleu » comme c’est le cas pour
ceux des écrans).

Disciplinaires
Edugéo

Pouvoir naviguer dans les données géographiques d’Édugéo, effectuer des
mesures de distance et de surface, dessiner des croquis géographiques ou créer
des points d’intérêt avec l’aide d’outils de dessin
(Disponible sur iOS)

GeoGebra

Utiliser cet outil mathématique dynamique, pour tous les niveaux d'éducation,
qui intègre : géométrie, algèbre, feuilles de calcul, représentations graphiques,
statistiques et calculs différentiels.
(Disponible sur iOS et Windows)

Calculatrice
Graphique
Mathlab

Calculer grâce à cette calculatrice Graphique scientifique avec l'algèbre intégré
par Mathlab

DGPad

Construire des figures de géométrie dynamique.

Reverso Tra
duction en
Contexte

Traduire des millions de mots et d’expressions en contexte. Fournit des
traductions précises, enrichies de nombreux exemples en contexte avec leur
prononciation et définition.
(Disponible sur iOS et Windows)

Quizlet

Créer ou utiliser des listes lexicales avec des mots ou expressions prononcés par
des voix de synthèse dans toutes les langues. Chaque liste est associée à 6 types
d’exercices interactifs générés automatiquement. L’élève peut alors apprendre et
réviser en autonomie. (Disponible sur iOS)

MAJ: 20 janvier 2016

3/3

