
Création de contenu personnalisé
Grâce à l’Intel® Education Study: School Publisher, 
n’importe quel membre du personnel est en mesure de 
donner du relief à du contenu imprimé. Il vous suffit de 
télécharger les fichiers, et nous les rendrons rapidement 
prêts à la production en vue de leur distribution ou 
d'améliorations ultérieures.
Ajout de liens multimédias interactifs1

À l’aide de la technologie de Smart Links Intel® Education 
Study, transformez n’importe quel livre électronique en 
une expérience d’apprentissage immersive et interactive 
en y ajoutant du contenu enrichi (vidéo, audio, sites Web 
ou glossaire) sous forme de couche virtuelle.
Simplification de la distribution et de la gestion du 
contenu
Une fois l’ingestion du contenu terminée, celui-ci devient 
un manuel électronique dans votre catalogue privé, 
qui est prêt à être distribué via Intel® Education Study: 
Administer. Les administrateurs de comptes peuvent 
affecter des licences aux élèves.
Accès sur plusieurs plateformes via une seule appli2

À l’aide de l’Intel® Education Study App, les élèves 
peuvent organiser leurs supports d’apprentissage à 

un seul et même emplacement. Ces supports sont 
disponibles sur plusieurs plateformes, en ligne comme 
hors ligne : les élèves peuvent donc y accéder à tout 
moment et en tout lieu.
Enrichissement des supports de cours
Les enseignants peuvent personnaliser les supports de 
cours actuels pour qu’ils restent à jour et pertinents : 
pour ce faire, ils peuvent y ajouter des Smart Links, 
ou tout simplement distribuer de nouveaux supports 
alimentant le dialogue entamé avec les élèves.

Fonctionnalités et avantages 

Grâce à l’Intel® Education Study: School Publisher, un logiciel qui fait partie de la famille de produits Intel® Education 
Study, les enseignants peuvent convertir leurs fichiers PDF en manuels électroniques interactifs. Il vous suffit 
de télécharger vos fichiers, et nous les convertirons et les améliorerons automatiquement. Grâce à ces manuels 
électroniques, les élèves pourront ajouter des surlignages, des notes, lancer des recherches, accéder à leur journal, 
passer en revue les statistiques concernant leur implication et participer via des liens multimédias. Vous pouvez rendre 
ces supports encore plus riches en y intégrant vos propres liens multimédias.
Grâce aux autres produits de la famille Intel® Education Study: Administer (vendus séparément), la distribution des 
supports pédagogiques numériques se fait en toute transparence sur les appareils des élèves.

Intel® Education Study: 
School Publisher



Matière Enseignant Élève

Histoire En quelques secondes, un enseignant distribue 
son dernier cours sur la démocratie au XXIe 
siècle à l'ensemble de sa classe.

Un élève oublie sa tablette à l'école. En se 
connectant à l’Intel® Education Study App à 
partir de l’ordinateur de son domicile, il peut 
accéder à ses supports et à ses notes.

Science Un enseignant apprend qu'il existe sur Internet 
un nouveau jeu qui explique les chaînes 
alimentaires. Il l’ajoute sous forme de Smart 
Link et répercute ce changement dans les 
manuels électroniques de ses élèves.

Un élève explore le site où le Smart Link a été 
hébergé et sauvegarde ses jeux préférés sous 
forme de Smart Link dans son propre livre 
électronique.

Exemples d'utilisation

Intel® Education Study App
Impliquez les élèves par le biais 
de notre application de lecteur 
électronique de PDF interactive 
conçue pour l'enseignement.

Intel® Education Study: Administer
Distribuez et gérez tous les manuels 
électroniques et appareils de votre 
circonscription au même endroit.

OBTENEZ PLUS D'INFORMATIONS SUR LA PAGE
www.intel.com/edustudy ou contactez un spécialiste  
dès aujourd'hui à l'adresse wak-sales@intel.com.

Intégration transparente entre les produits Intel® Education Study
Intel® Education Study propose des solutions additionnelles conçues pour fonctionner ensemble.

Intel® Education Study: Insights
Améliorez l'efficacité pédagogique 
grâce à des analyses de données 
qui relient les notes de l'élève à sa 
participation réelle avec les manuels 
électroniques.

Les élèves peuvent personnaliser leur apprentissage en 
ajoutant au manuel électronique leurs propres Smart 
Links, des surlignages, des notes et des signets.

L’ajout de vidéos, de fichiers audio ou de Smart Links est 
facilité par des outils intuitifs. Il faut moins d'une minute 
pour incorporer un lien.

1  Certaines fonctionnalités ne sont disponibles que dans les manuels électroniques obtenus par l’intermédiaire de Intel® Education Study: Administer, ou sur certaines plateformes.
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