	
  

	
  

Pearltrees lance son “Offre Enseignant”
L’offre Enseignant étend les usages pédagogiques de Pearltrees de la création de cours
à la présentation en classe, en passant par la collaboration avec les élèves.
Paris – 9 juillet 2015. Pearltrees, le lieu pour organiser et partager tous ses intérêts, lance une offre
exclusivement réservée aux enseignants. Elle se compose de trois nouveaux forfaits qui vont du gratuit au
premium. Désormais, les enseignants peuvent développer leurs usages pédagogiques sans contraintes.
Présenter des ressources numériques en classe est maintenant facile grâce à la suppression de la
publicité. Créer et partager des cours en utilisant des documents personnels ou protégés par le droit
d’auteur est rendu possible avec les collections privées. Enfin, le mode discret permet de collaborer avec
la classe sans exposer la vie privée des élèves. Chaque enseignant peut trouver le forfait qui convient à
ses besoins pédagogiques !
“Au cours de l’année, nous avons remarqué que des enseignants innovants développaient des usages
pédagogiques nouveaux et puissants grâce à Pearltrees. Nous les avons donc contacté pour comprendre
leurs besoins et les contraintes liées à la vie scolaire. Après de nombreux entretiens, nous avons composé
ces trois forfaits pour leur permettre d’exercer leurs activités pédagogiques sans encombre. Avec cette
offre Enseignant, Pearltrees confirme son positionnement d’organisateur collaboratif du savoir.” commente
Patrice Lamothe, PDG de Pearltrees.
Les trois forfaits de l’offre enseignant de Pearltrees :
1. Le forfait “Assistant” : ce premier niveau est gratuit et réservé exclusivement au corps enseignant. Il
supprime la publicité pour permettre aux enseignants de projeter des collections en classe. Par ailleurs, les
enseignants “Assistant” pourront bénéficier gratuitement de 2 Go de stockage et de formations
individuelles à Pearltrees.
2. Le forfait “Enseignant” : ce forfait, à 2,49 euros par mois, permet de créer des collections privées pour
y ajouter, notamment, des ressources personnelles ou des documents protégés par le droit d’auteur. En
outre, les membres premium “Enseignant” apprécieront les 20 Go de stockage, le mode hors ligne, la
personnalisation des collections et l’espace de travail agrandi par la fermeture de la colonne de droite. Ce
forfait transforme Pearltrees en un outil indispensable des enseignants de l’école numérique.
3. Le forfait “Professeur” : ce forfait s’adresse aux professeurs qui souhaitent innover dans leur art
d’enseigner. Pour 4,49 euros par mois, ils pourront collaborer avec les élèves en toute discrétion grâce à la
désindexation de leurs collections des moteurs de recherche et de Pearltrees. Par ailleurs, ce forfait
permet de bénéficier de 200 Go de stockage, de l’annotation et de l’archivage des pages web. C’est idéal
pour gérer des classes inversées.
Les trois forfaits de l’offre Enseignant de Pearltrees sont disponibles dès aujourd’hui sur l’app Web. Ils
permettent tous de bénéficier d’une formation individuelle à Pearltrees.
A propos de Pearltrees : Pearltrees est un service qui permet d’organiser tous ses intérêts. Il rassemble plus de 2
millions de contributeurs, plus de 3 millions d’utilisateurs actifs mensuels et 60 millions de contenus. En 2012,
Pearltrees a lancé sa version 1.0 ainsi que son modèle freemium qui génère déjà des revenus significatifs. Pearltrees
a été recommandé de nombreuses fois par Apple, Google et Mozilla. Les Apps Pearltrees sur iOS et Android sont
notées 5 étoiles et ont été téléchargées plus de 2 millions de fois. Pearltrees a réuni 8 millions d’euros auprès d’un
groupe d’entrepreneurs internationaux et de business angels.
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