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Contenu de
l'abonnement
annuel de
l'établissement

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

Abonnement
découverte
Numérique

Abonnement
Expérience
Numérique

Abonnement
Classe Numérique

Pack découverte IDOL

✗
✗
✗
✗

✗
✗
✗
✗

✗
✗
✗
✗

Pack complet IDOL

-

-

-

Pack d'Ex.A.O.

-

✗

-

Pack numérique

-

-

✗

Pack Plateforme
Pack de base PC
Pack de base SVT

Nb d'élèves dans
l'établissement

Référence

1 à 199

830 057 04

200 à 699

830 058 04

700 à 1199

830 059 04

1200 et +

830 060 04

Prix

99,00 E
150,00 E
189,00 E
249,00 E

Référence
830 061 04
830 062 04
830 063 04
830 064 04

Prix

199,00 E
249,00 E
289,00 E
349,00 E

Référence
830 066 04
830 067 04
830 068 04

Abonnement
Full Premium
Numérique

au budge
t
de votre
CDI

Une solution
numérique
clé en main :

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

✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
Prix

830 065 04

Éligibles

300,00 E
349,00 E
399,00 E
450,00 E

✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

Référence
830 069 04
830 070 04
830 071 04
830 072 04

Prix

499,00 E
549,00 E
600,00 E
649,00 E

Référence

830 103 05

Prix

750,00 E

Pack Plateforme

IDOL

- Service : consultation, gestion de classe, outil compte-rendu, stockage des données, enregistrement des travaux
- Des modules interactifs intégrables dans vos séquences
- Des vidéos et animations
- Une bibliothèque de ressources documentaires (schémas & images)

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 15 lames en HD
sélectionnées pour couvrir toutes les thématiques du
programme (liste complète ici).
- Le Pack Complet IDOL vous donne en plus accès à toutes les
lames en HD (+ de 110 lames).

Pack d'Ex.A.O.

Pack de base SVT

- Base de données de courbes d'Ex.A.O.
- TP tutoriels et protocoles interactifs
- Applicatif Cinéris Web et des vidéos de mouvements à traiter
- TP Spectrason

- Prolongez l'expérimentation en laboratoire sur l'étude des
réflexes rotulien et achilléen avec l'applicatif ModSim Réflexe
Myotatique
- Étudiez l'activité sismique mondiale grâce à une carte
interactive avec l'applicatif SismoWeb
- 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 Numérique

Pack de base Physique-Chimie

- Traitez vos images numérisées acquises avec votre dispositif d'observation avec l'applicatif PicturioWeb
- Reliez la nature des aliments et leurs apports avec l'applicatif
Besoins nutritionnels
- Abordez la notion de réchauffement climatique avec le didacticiel
Changements climatiques : objectif 2 °C
- Apprenez à vos élèves comment l'agro-écologie permet de concilier activité humaine et respect des écosystèmes avec les didacticiels
Agro écologie
- Observez, comparez et caractérisez des spectres de différentes natures
avec l'applicatif Analyse spectrale
- Didacticiels Révision ECE Physique-Chimie
- Sensibilisez vos élèves aux différents types d'incertitudes de mesure
avec le didacticiel Nombres, mesures et incertitudes

0 825 563 563

- Abordez l'exploitation des spectres IR et RMN grâce à des activités
séquentielles avec le didacticiel Interprétation de Spectres IR et RMN
- 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'infiniment grand
- Classification interactive des éléments

0 825 563 563

0,15 € / min

-

Le corps humain en 3D
Les molécules en 3D
TP Web Drépanocytose
Des animations de SVT

Vous pouvez compter sur nos conseillers technico-commerciaux
u Pour vous conseiller
u Pour vous faire une démonstration
Contactez-nous au 0 825 563 563

0,15 € / min

du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.

0,15 €

