
i-nigma 

i-nigma QR & Barcode Scanner 
3GYISion Productivité **** 2147 .!. 

PEGI3 

::J Ajouter à le liste de souherts -

f9 i·negma 

For more roformauon VIStt 

www 3gvtso011 com Of emaol 
to rnfO!àl3gV!$tO cern 

~•ndrm .. l 

L'i-nigma lecteur de codes barres est votre voie rapode à l'actron mobile Numénsatron et lecture 

des codes 1 D et 2D tels que les QR, Datamatnx, EAN 13 et UPC et de partage leur contenu 

Aller à www.l-nogma corn de créer vos propres codes 2D 

> 

https://play_google.com/store/apps/details?id=com.threegvision.products.inigma.Android&hl=fr 



WPS Office+ 
PDF 

t Choix de fMjuipe .C. Super doiveloppeur 

Kingsoft Office Software Corponrtion Limitee! 
Professionnel 

•••• , 1111522. .:. 

PEGI3 

!J Ajout~;, la list~ d~ souh11rts -

AFFICHE'Z 
CREEZ ET MODIFIEZ 

DES DOCUMENTS OH ICE 
'IMPORTE OU 
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Dés1gnée comme c la meilleure applicatiOn bureaUtique pour Android • par des mil1ons d'utilisateurs 

dans le monde 

Prix Google Play : c Meilleure application de l'année 2015 •, • Le choix des rédactions •, 

c Développeur principal • 

WPS Off1c~PDF est une su rte bureaubque tout-en-un graturte qUI permet de créer, d'afficher et de 

> 



Dictionnaires hors ligne 

A a NGHS.fr Uvres et références **** 86829 .:. 

, , 
PEGI 3 

:!) Ajouter à la liste de souhaits 

li · ... . , ·: 
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Consultez des dtctlonna1res sans connexion à lntemet. 

Cela est très pratique lors d'un voyage à !"étranger, dans un aVion, si vous ne disposez pas de 

conneXIon illimtée ou si vous voulez économiser votre batterie ! 

Les dictionnaires sont téléchargés sur la carte SD lors du premier lancement de !"application. 

Il est en su te poss be d'effectuer des recherches s1mples ou avancées Ces demtères ~rmettent 

> 



EtiGiiss étiquettes éducatives 
Eti-Education Enseign......t 

PEGI3 

**** 95 .:. 

!] Ajouter à la liste de souhaits 

EtlGI1ss est une appt,cauon pour tablette spécifiquement conçue pour répondre aux besoins de tous 

les ensetgnants du fondamental dont le travail se base sur une gestion d'êtiquettes auss1 

nombreuses que divers1f1êes L'outil peut aussi prononcer les textes des êt1quettes et se trouve ains1 

particulièrement bien adaptê à l'apprentissage de la lecture en frança,s ma1s aussi à l'apprentlssage 

des langues êtrangêres. 

> 



GeoGebra Math Apps 
lntametionel GeoGebralnstitute Enseignement **** 8203.:. 

PEGI3 

!) Ajouter à la l1st~ d~ souhaits -
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GeoGebra (www geogebra org) est un log, ciel de mathématiques dynam1ques. pour tous les niveaux 

d'éducation, qui intègre en un seul outil d'utilisation a1sée : géométrie, algèbre, feuil es de calcul, 

représentations graphiques, statistiques et calculs d1fférentiels Des ressources mteractrves 

d'enseignement, d'apprentissage ou d'évaluation créées avec GeoGebra peuvent être panagées et 

utilisées par qwoonque SLU' www geogebl'atube org 

> 



Lightbot : Code Hour 
Ugtrtbot Réflexion 

PEGI3 

•••• , 9648 .:. 

!] Ajouter à la liste de souherts -

ra Traduire la descnp!Jon en Français à l'aide de Google Traduction? Traduire 

Get kids programm1ng in the most fun way. by solving puzzles in a v1deogame1 

Lightbot- Code Hour 1s meant to 1ntroduce kids who have no expenence whatsoever programmmg, 

and is ali-ages fnendlyt Thal means anyone anywhere from K to 12 can play, have fun and leam real 

programmmg log1c1 

Lightbo! is a programmng puz;: e game lt uses gal""e ~chan cs :ha~ are f '!Tlly roo~P.d n 

> 



Mindjet Maps pour Android 
MincfJOII Produc:tivité 

PEGI 3 

** ** 14874 .:. 

!] Ajouter à la liste de souharts 

Mindjet Maps Pour Andr01d 

· regroupez clairement vos idées tout au long de leurs phases d1verses, SOit par vous même, soit en 

collaboration avec une équipe 

• trava1llez et synchronisez sur le nuage-de n'importe quel apparetl. 

• accédez au c ent de rnaop na Connec' ba~é sur le ~eb et do~é de •out es les fonct annalités 

> 



MyScript Calculator 
MyScript Outils Éducation 

PEGI3 

**'**, 289029 .!. 

!) Ajouter à la liste de souhaits 

Transforme l'écriture 
en résultats 

, 36x81 
8 6.75 

Avec MyScnpt Calculator (calculatrice), réalisez des opérat1ons mathémattques en utilisant votre 

écnture 

si 

Simple, prattque et 1ntwtif: il vous suffit d'écnre une express1on mathémat1que sur l'écran et de la1sser 

MyScnpt opérer sa mag1e en convertissant les symboles et les nombres en texte numénque et en 

affichant le résultat en temps réel. 

> 



ScratchJr 
Scratch Faundetion Enseign.....,t Créativité • .. • • 2211 .:. 

PEGI3 

:!) Ajouter à la liste de souharts 

ScratcilJr est un langage d'introduction à la programmation qui permet aux enfants (à partir de 5 ans) 

de créer leurs propres h1st01res Interactives et leurs propres Jeux. Les enfants emboîtent des blocs de 

programmation graphiques pour fa1re bouger, sauter, danser et chanter leurs personnages Ils 

pewent mod1fler les personnages dans l'édtteur graphique, aJouter leurs propres VOIX et sons, et 

même insérer des photos d'eux-mêmes, pu1s utiliser les blocs de programmation pour ammer leurs 

> 



Socrative Student 
Soc .. tive lne. Enseignement *** 10~ :. 

PEGI3 

!] Ajouter è le liste de souhaits 

Les élèves font part de leur compréhension en répondant à des questions d'évaluation formative sous 

diVerses formes : qwz. sondages à questions rapides, • tickets de sortie • et c courses à l'espace • 

Lorsque les élèves lancent l'application Socrative Student, ils sont invités à rl!Jetndre la salle de 

l'ensetgnant à l'aide du code unique fourni par ce dem1er. Pas besoin de créer de compte' 

Caractéristiques 

> 



Photo Editor par Aviary 
Aviary, lne. Photographie •••• , 1 464 121 .:. 

PEGI 3 

Propose des achats dans l'applic:ation 

!) Ajouter à la liste de souharts -

Av1ary est un logiCiel de retouche photo puissant, que nous avons créé parce que nous cherchions un 

moyen rap1de et facile de retoucher nos photos, partout et sans fa 1re d'h1st01res 

Nous avons Inclus tous les oubls dont vous avez beSOin, avec une Interface super-mtu1tive, pour que 

vous pUISSiez commencer tout de sUite à retoucher 

<=onct1onna lés· 

> 



Auras ma 
Aurasma Divertissement •••• 9839 .:. 

PEGI3 

!J Ajouter à la liste de souhaits -

AURAS MA 

fm Traduire la descnption en Français à l'aide de Google Traduction? Traduire 

Auras ma 1s the 1ndustry-lead•ng augmented realrty a pp that's chang•ng the way m•lllons of people see 

and interact Wlth the wor1d ln fact, it's the only mobile app that lets yeu create and share your own 

augmented realrty experiences' 

Olscover: 

• Bnng tagged •mages. objects and even physical locat1ons to hfe Wlth mteractiVe d1grtal content. such 

> 



Book Creator Free 
Red Jumper Enseignement Créativité 

PEGI3 

••• ,. 3527 .:. 

Propose des achats dans l'application 

:::J Ajouter à la hste de souhaits -

fm Traduire la descnptJon en FrançaiS à l'aide de Google Traduction ? 

The simple way to create your own beautiful ebooks, right on your ta blet 

Try it free to create your f1rst book (w1th in-app purchase for unhmrted books) 

lielll"ll Scorttd 

·~.··: . . ·.x ·!· '0 
A !thon Jvtat-' 

Traduire 

Ideal for children's p1cture books, photo books, art books, oook books, manuals, textbooks, and the list 

goes on. 

• 'Book Cr~>a:or mak~>s !'-book publ shlng easy·- \'Jlred corn 

> 



Cam-Phone Story Maker 
Simon Robinson t..ct.ura et édit ... vidéo •••• 157 ~ 

PEGI 3 

!} Ajouter à la list~ d~ souharts 

Corn-Phone vous aide à créer des réc1ts multJmed1a, en comb1nant des photos. de l'audio et du texte 

de façon à raconter facilement des histoires numénques La s1mplicrté de 1'1ntefface vous permet de 

créer vos propres diaporamas pour garder des souvenirs de votre VIe, envoyer à d'autres apparetls 

qui ont l'application ou hre votre narrat1on en local , créer des modèles , exporter sous format vidéo 

envoyer directement sur Y ou Tube ou enreg1strer comme page web pour la publier 

> 



Hi-Q MP3 Recorder (Gratuit) 
Audiophile Musique et audio •••• • 7529 .:. 

PEGI3 

:!) Ajouter à la liste de souhaits 

Si vous possédez l'ancienne version "Yuku" vous n'avez pas besoin de l'acheter à nouveau. Suivez 

ce lien pour la télécharger. 

HI-Q MP3 Vo1ce Recorder élève l'enregistrement sonore mobile au mveau supérieur. R1che en 

fonctionnalités et options de personnalisation avec haute fidélité d'échantillonnage audio de <14kHz, il 

a une longueur d'avance sur n'Importe quelle apphcatJon d'enregistrement standard 

> 



JABtalk 
JABstone LLC Communication Éducation **** 239 .:. 

PEGI 3 

!) Ajouter il la liste de souharts -

JAStalk est une application gratuite de commun1cat10n verbale oonçue pour a1der les E!flfants et 

adultes non verbaux à s' expnmer Les orthophonistes oons1dèreflt JAStalk comme un moyen simple 

et eff1cace de COmmun1cat1on Améliorée et Alternative (CAA). En assoc1ant la parole à l'Image et avec 

son interface utilisateur extrêmemE!flt conviviale, JABta'k offre une solutJon de commun1cation 

verbale à la fo1s factle à appréhender et amusante à ut1hser. COnçu à l'ong1ne pour être un outil de 
R' 

> 



Nimbus Clipper- Cl ip Anything 
Nimbus Web lnc Produetivité **** 617 ~ 

PEGI3 

!] Ajouter à la nste de sou harts -

trtp 1 •.'1 {{Jft " • 

--- ------

-

N1mbus Clipper vous permet de capturer des pages Internet et cfa mot er des fichiers PDF pour l'envoi 

à la suite de votre compte N1mbus. 

Vous pouvez v01r vos notes en hgne ici - httpJ /nimbus everhelper.me 

Vous pouvez utiliser Nimbus Clipper pour remplacer Evernote Skitch 

> 



Stop Motion Ma ker- KomaDori L 
octoroid Photographie 

PEGI 3 

Cette apphcatton permet de créer des films en stop motron. 

[Fonctron] 

Mode Prise de vue

manuel / automatique de ttr 

***' 1113 .:. 

:!] Ajouter à la liste de souharts -
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