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Les oﬀres d'abonnement
aux ressources numériques
de la Plateforme Numérique Jeulin

get
s au bud
> Éligible CDI
de votre

Contenu de
l’abonnement
annuel de
l’établissement

Abonnement
Découverte
Numérique

Abonnement
Expérience
Numérique

Abonnement
Classe
Numérique

Abonnement
Full Premium
Numérique

Une solution numérique
clé en main :

✗

✗

✗

✗

✗

Pack Découverte IDOL

✗
✗

✗
✗

✗
✗

Pack Complet IDOL

-

-

-

✗
✗
✗

✗
✗
✗

Pack Le vivant
et son évolution

-

✗

✗

✗

✗

Pack Le corps humain
et la santé

-

-

✗

✗

✗

Pack La Planète Terre

-

-

-

✗

✗

Pack Base de
données d'Ex.A.O.

-

✗

✗

✗

✗

Pack de base
Physique-Chimie

✗

✗

✗

✗

✗

Pack Mouvement
et interaction

-

✗

✗

✗

✗

Pack L'énergie
et ses conversions

-

-

✗

✗

✗

Pack Organisation
et transformations
de la matière

-

-

-

✗

✗

Pack Des signaux
pour observer
et communiquer

-

-

-

✗

✗

-

✗

✗

✗

✗

Pack Plateforme

1 Jeulin Access Point
dans lequel vous retrouvez
toutes les ressources
numériques de l'abonnement
Full Premium Numérique
(utilisation en ligne ou hors
ligne)

Packs SVT
Pack de base SVT

Packs de Physique-Chimie

Pack Base
de données d'Ex.A.O.
Nb d'élèves dans
l'établissement
≤ 199
de 200 à 499
de 500 à 799
≥ 800

Référence
830 041 04
830 042 04
830 043 04
830 044 04

Prix

99,00 €
150,00 €
189,00 €
249,00 €

Référence
830 045 04
830 046 04
830 047 04
830 048 04

Prix

199,00 €
249,00 €
289,00 €
349,00 €

Référence
830 049 04
830 050 04
830 051 04
830 052 04

Prix

300,00 €
349,00 €
399,00 €
450,00 €

Référence

Prix

830 053 04
830 054 04
830 055 04
830 056 04

499,00 €
549,00 €
600,00 €
649,00 €

Référence

830 102 04*

Prix

750,00 €

L'applicatif IDOL est également disponible seul, en abonnements annuels
IDOL est une application qui vous propose une large gamme de préparations microscopiques en Haute Définition.

Pack découverte

Pack complet

Ce pack vous donne accès aux fonctionnalités de l'applicatif IDOL et à
10 lames en HD sélectionnées pour couvrir toutes les thématiques du
programme (liste complète ici).

Ce pack vous donne accès aux fonctionnalités de l'applicatif IDOL et à
toutes les lames en HD (+ de 110 lames).

Nb d'élèves dans l'établissement
1 à 199
200 à 499
500 à 799
800 et +

Référence
830 025 05
830 026 05
830 027 05
830 028 05

Prix

60,00 €
99,00 €
139,00 €
180,00 €

Nb d'élèves dans l'établissement

Référence
830 033 05
830 034 05
830 035 05
830 036 05

1 à 199
200 à 499
500 à 799
800 et +

Prix

69,00 €
109,00 €
150,00 €
189,00 €

* Une fois votre abonnement arrivé à échéance, nous vous invitons à commander la référence 830 104, présentée page 279.

0 825 563 563
276.indd 276

0,15 € / min

0 825 563 563
0,15 € / min
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Découvrez les contenus de nos abonnements
à la Plateforme Numérique Jeulin
Contenu des packs
Pack Plateforme
- Services : consultation, gestion de classe, outil compte-rendu, stockage des données, enregistrement des travaux
- Des modules interactifs intégrables dans vos séquences
- Des vidéos : elles reprennent l’essentiel sur un sujet, leur format court vous permet de les intégrer facilement à vos séances
- Une bibliothèque de ressources documentaires (schémas & images)

Packs SVT
Pack de base SVT
- Traitez vos images numérisées
acquises avec votre dispositif
d'observation avec l'applicatif
PicturioWeb
- Apprenez à vos élèves à classer les
êtres vivants, animaux, végétaux
suivant la classification du vivant avec les
didacticiels Classification des êtres vivants
- Prolongez le travail d'analyse des
courbes d'Ex.A.O. de vos élèves après la
séance de TP avec l'applicatif AS Web

Pack Le corps
humain et la santé
Reliez la nature des aliments, leurs apports
et calculez les besoins énergétiques avec
l'applicatif Besoins nutritionnels Observez
le corps humain en 3D
Animation rythme cardiaque et respiratoire
et effort physique
- Animation digestion
- Animation immunologie
- Des vidéos

Packs IDOL
IDOL est une application qui vous
propose une large gamme de préparations
microscopiques en Haute Définition.
- Le Pack Découverte IDOL vous
donne accès aux fonctionnalités de
l'applicatif IDOL et à 10 lames en HD
sélectionnées pour couvrir toutes les
thématiques du programme.
- Le Pack Complet IDOL vous donne en plus
accès à toutes les lames en HD (+ de 110
lames).

Pack Le vivant
et son évolution
- Illustrez les évolutions de la Terre avec
le didacticiel Base de données évolution
de la Terre
- Illustrez les évolutions du vivant avec
le didacticiel Base de données évolution
du vivant
- Des vidéos

Pack Base de
données d'Ex.A.O.
- Banque de courbes (fichiers en .lab)
- Protocoles de TP

Pack
La planète Terre
- Étudiez l'activité sismique mondiale
grâce à une carte interactive avec
l'applicatif SismoWeb
- Apprenez à vos élèves comment
l'agro-écologie permet de concilier
activité humaine et respect des
écosystèmes avec les didacticiels Agro
écologie
- Abordez la notion de
réchauffement climatique avec le
didacticiel Changements climatiques :
objectif 2 °C
- Observez les effets des séismes
sur l'Homme, les objets, les
bâtiments et l'environnement en fonction
de leur gravité grâce à l'échelle interactive
macrosismique européenne
- Animation le cycle de l'eau
- Animation le système solaire
- Animation le cycle du carbone
- Des vidéos

Packs Physique-Chimie
Pack de base
Physique-Chimie
- Analysez des vidéos de mécanique
avec l'applicatif Cineris Web Junior
- Étudiez les signaux sonores
avec l'applicatif Signaux sonores
- Prolongez le travail d'analyse des
courbes d'Ex.A.O. de vos élèves après la
séance de TP avec l'applicatif AS Web
- Didacticiel De l'infiniment petit à
l'infinimentgrand
- Classifi cation interactive des éléments

Pack Des signaux
pour observer et
communiquer
- Maîtrisez les conversions d'unités
de distances, vitesses et durées
avec le didacticiel du kilomètre à l'année
lumière
- Didacticiel signal et information
- Animation vitesse du son
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Pack Mouvement
et interaction
- Réalisez un diagramme objet
interactions avec l'applicatif dédié
- Décrivez et caractérisez les
mouvements rectiligne et circulaire avec
les didacticiels mouvements rectilignes et
circulaires
- Animation force musculaire
(équilibre statique)
- Vidéos sur les mouvements

Pack Organisation
et transformations
de la matière

Pack L'énergie
et ses conversions
- Identifiez les sources, transferts
et conversions d'énergie avec le
didacticiel transferts et conversions
- Didacticiel les circuits électriques
- Didacticiel consommation d'énergie
- Vidéo interactive bilan énergétique

Pack Base de
données d'Ex.A.O.
- Banque de courbes (fichiers en .lab)
- Protocoles de TP

- Didacticiel les différents états de
la matière
- Faites le lien entre le nom d'une
molécule simple, son symbole et sa
représentation avec le didacticiel
équations bilans
- Apprenez à vos élèves à
équilibrer différentes équations
chimiques avec le didacticiel formules
chimiques
- Animation test caractéristiques des ions
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