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1. BarCode Scanner pour scanner des QR code. Lit les QR code locaux et QR code wifi.
Site pour les générer https://www.unitag.io/fr/qrcode ou extension Chrome / Firefox
2. Scan bot / Cam Scanner : numériser / recadrer un document. Le 1er + simple, le 2nd
+ complet : filtres, option OCR payant
3. Gestionnaire de fichiers : on préfèrera le Gestionnaire de fichiers Asus ou Total
Commander (transfert wifi) au regretté Es-Explorateur aujourd’hui plein de
publicités.
4. Transfert de fichiers : Portal, Superbeam, Dukto et Total Commander.
5. Nimbus Clipper : annoter une image, un pdf, flouter
6. Pic Collage : créer un pèle mêle de photos (compte-rendu de TP, ordonner…)
7. Book Creator : créer un livre numérique simple (compte-rendu, sortie…2,5 €). Existe
pour Windows 8 et + pour affichage sur PC prof. Sinon l’extension Chrome Readium
pour lire sur PC
8. Enregistreur en titane : s’enregistrer / s’écouter. Export audio MP3
9. ComPhone : diaporama avec narration, très simple. Export vidéo MP4
10. VLC pour lire les vidéos de formats variés
11. Videoshow : montage vidéo, doublage son, sous-titrage
12. WPS Office / AndrOpen Office : 2 suites bureautiques. La 1ère très compatible
Microsoft avec mode tablette (doigt). La 2nde édite les documents Libre Office et
présente une interface classique.
13. FiiNote (prise de notes multimédia)
14. Dolphin Browser + Flash : navigateur pour afficher du flash
15. Socrative / Plickers / Kahoot : évaluer instantanément. Avec Plickers, une seule
tablette nécessaire : tuto
16. Mindomo : carte mentale multimédia
17. Explain Everything : TBI sur tablette qui enregistre votre travail en vidéo pour
création de capsules (4,30€).
18. Créateur de diaporama Scoompa : créateur de diaporama vidéo simple
19. Comic Strip It : pour création de bandes dessinées et roman photo
20. PicsArt : retouche d’image et création facile de posters
21. Dictionnaire Livio de Langue Française
22. Aurasma : réalité augmentée - Tutoriel

