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Les manuels Pearltrees en résumé: le choix de la sécurité
I- Les manuels complets des plus grandes maisons d’édition :
• Toutes les ressources des manuels de référence papier
• Augmentés de ressources interactives dédiées
• Organisés par les directeurs de collection de chacune des maisons

II- Découpés en ressources élémentaires :
• Organisables à volonté

• Totalement personnalisables
• Totalement collaboratifs
III- Intégrés dans une plateforme qui garantit simplicité, fiabilité et disponibilité :
• 99,9% de disponibilité en toute circonstance
• Un temps d’accès moyen de 0,3 secondes
• Sans téléchargement initial, ni ré-identification

• Identique sur le Web, les tablettes et téléphones, en ligne et hors ligne
• Intégrée au GAR, aux ENTs, au dispositif numérique et conforme RGPD

• Un accompagnement et des formations complètes et personnalisées

Les manuels complets des plus grandes maisons d’édition

Toutes les ressources des manuels papiers augmentées de ressources interactives dédiées

Voir le catalogue: www.pearltrees.com/manuels/catalogue

Redécoupés pour organiser, modifier et collaborer sans limite

Un redécoupage complet

Infiniment modifiable

Des granules élémentaires
découpées et organisées selon la
logique de chaque directeur de
collection.

Chaque ressource peut être
modifiée, annotée, étendue, par les
professeurs et les élèves, en toute
simplicité.

Une narration initiale que chacun
peut organiser, compléter, classer,
trier par mot clé et réorganiser à
volonté.

Chaque collection peut combiner
les ressources des manuels et des
réalisations personnelles,
académiques, publiques, libres….
sans aucune limite.

Voir la démonstration: https://youtu.be/QB5uOxS8hFE

Totalement collaboratif

Une intégration complète à
Pearltrees Education qui permet à
chacun de partager, collaborer ou
commenter en contrôlant
totalement
• Les droits
• Les historiques
• Les niveaux de confidentialité

Dans une plateforme qui garantit simplicité, fiabilité et disponibilité

Simple et immédiat

Un service Cloud intégral qui
garantit une totale simplicité
• Installation immédiate
• Prise en main instantanée
• Pas de réinitialisation

• Partenaire GAR
• Intégré à l’ENT

Robuste et fiable

Sur tous les supports

La fiabilité d’une plateforme grand
public disposant de 5 millions
d’utilisateurs dans le monde

Une technologie de synchronisation
en temps réel qui assure la
disponibilité sur tous les supports

• 99,9% de disponibilité

• Ordinateurs

• 0,3 secondes de temps d’accès

• Tablettes et téléphones

• Pour tous les types de réseaux

• En ligne et hors ligne

• Dans toutes les circonstances

• Sans téléchargement initial

Voir les formations: www.pearltrees.com/manuels/formations

• Mis à jour en arrière-plan

Témoignages: le manuel scolaires réinventé

« Le manuel granulaire est une véritable amélioration, pour ne pas dire révolution. Nous pouvons travailler de
façon de façon innovante, dynamique et collaborative et non plus de manière linéaire et figée.
Lycée D’Arsonval, Académie de Créteil – N. Saettel, DDFPT

« On a testé différents manuels numérique et c’est dans Pearltrees que l’interaction est la plus forte»
Lycée du Golfe de Saint-Tropez, Académie de Nice – L. Chevassus, Professeur d’Histoire-Géographie

« La granularité des ressources et les fonctions de recherche avancées ouvrent le champ des possibles! »
Lycée Notre-Dame, Académie de Versailles - G. Parenty, Secrétaire Général

« C’est une belle révolution qui permet de gagner du temps dans la construction des cours et dans la
remédiation des élèves. »
Lycée de Bourg-Saint-Maurice, Académie de Grenoble – S. Kiefer, Professeur de SVT

«C’est révolutionnaire et les philosophes des Lumières doivent se retourner dans leur tombe en voyant la
renaissance de leur Encyclopédie. Merci à vous, sincèrement.
Lycée Gaston Bachelard, Académie de Créteil - G. Schlienger, Professeur de français

Pearltrees Education: testé, utilisé et approuvé par les
professeurs, les élèves et le public du monde entier

Pearltrees Education
est utilisé par 1.000 établissements,
8 collectivités et 7 académies en France.
Le service bénéficie d’un partenariat avec
le Ministère de l’Education Nationale et le GAR
Une société
française, fondée
en 2008, basée à
Paris et hébergée
en ÎIe-de-France

Pearltrees Grand Public
a 5 millions d’utilisateurs dans
le monde. L’application a 4
millions de téléchargements et
une note de 4,5 dans les Appstores
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