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500px
http://itunes.apple.com/
be/app/500px/
id471965292?
mt=8&affId=698168

500px

L’application officielle pour iPad pour 500px est ici! Profitez des meilleures photos du monde 
juste au bout de vos doigts. Découvrez de fascinants paysages, les plus jolis moments de la vie 
sauvage, de frappants portraits et encore beaucoup d’autres choses.
Utilisez votre iPad pour montrer de splendides photos avec de la musique de votre bibliothèque 
iTunes.
Avec 500px, vous créez des présentations, vous parcourez les photos de vos amis et vos 
favoris.
Vous pouvez:
-Utiliser un mot de passe et un identifiant pour voir vos photos, celles de vos amis et vos 
favoris.
-Lire et laissez des commentaires et voter pour vos photos préférées.
-Partager vos photos sur Twitter, Facebook, Tumblr ou par e-mail.
-Classer vos photos dans différents catégories.

Gratuite gratuit

Adobe Reader
http://itunes.apple.com/
be/app/id469337564?
mt=8&affId=698168

Adobe

Adobe Reader est l'application standard d'affichage et de visualisation des documents PDF sur 
toutes les plates-formes et périphériques dans le monde. Vous pouvez accéder en toute 
simplicité et efficacité à la plus grande gamme de types de fichiers PDF, notamment les porte-
documents PDF, les documents PDF protégés par mot de passe et les fichiers PDF avec 
gestion des autorisations dans Adobe LiveCycle. Désormais disponible sur iPad, iPhone et iPod 
touch, Adobe Reader offre une interaction rapide et de qualité avec le format PDF.

Gratuite gratuit

Agendas
https://
itunes.apple.com/be/
app/agendas/
id457712020?mt=8

Jennifer Landefeld

Agendas vous permet  de créer des agendas organisés, interactifs et en réseau. Vous pouvez 
broadcaster l’agenda vers des iPad sur le même réseau Wi-Fi, organiser des réunions de 
manière amusante. Vous pouvez envoyer une version de l’agenda par e-mail ou utiliser AirPrint 
pour imprimer votre agenda.

6,99 € payant

Air Sharing HD
http://itunes.apple.com/
fr/app/air-sharing-hd/
id365541415?mt=8

Avatron Software, Inc.
Air Sharing HD vous permet d'emporter tous vos fichiers dans iPad de visualiser vos 
documents, de rechercher des PDF, des présentations, des signets. Vous accédez à vos 
documents sur votre espace DropBox, MobileMe, Box.net … et pouvez imprimer vos fichiers.

7,99 € payant

Ask3
https://
itunes.apple.com/be/
app/ask3/
id572042047?mt=8

TechSmith Corporation

Ask3 permet aux étudiants et enseignants de collaborer sur des leçons au sein de la classe, 
mais aussi en dehors. En transformant l’iPad en tableau blanc enregistrable, les leçons peuvent 
être postées sur la plateforme Ask3 sur laquelle d’autres utilisateurs peuvent ajouter du texte, 
des commentaires vidéos, des questions et des réponses. L’apprentissage par les pairs est 
possible grâce à Ask3 puisque les étudiants peuvent répondre aux questions des uns et des 
autres.

Gratuite gratuit
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Audiotorium Notes
http://itunes.apple.com/
be/app/audiotorium-
notes-text-audio/
id362787978?mt=8#

App Apps, LLC

Si vous avez l’habitude de prendre des notes, cette application est faite pour vous. Une façon 
ingénieuse d’enregistrer, classer, réviser et partager les notes (écrites ou audio) que vous avez 
recueillies pendant des réunions, des cours ou des entretiens. Son interface et sa manière 
d’organiser vos notes par Thème et Catégorie vous permettront de localiser les notes que vous 
recherchez en un clin d’œil.
Grâce au support Dropbox intégré, l’intégralité de vos notes sera sauvegardée sur la Toile et 
accessible quand vous voulez, où vous voulez, à partir d’un appareil doté d’une connexion 
Internet.
Grâce au support TextExpander intégré, vous parviendrez à prendre des notes en un temps 
record. Il vous suffira d’appuyer sur quelques touches pour pouvoir insérer instantanément 
l’heure et la date actuelles, des formules et des phrases habituelles, ainsi que toute sorte de 
texte. 

- Chaque note est capable de mémoriser des heures de contenu audio
- Utilisez des « marque-plages » audio pour marquer et retrouver par la suite des sections audio 
importantes
- Partagez vos notes avec vos amis et collègues de travail via Dropbox, Wi-Fi ou par courriel
- Tous vos textes et notes audio sont sauvegardés sur la Toile et accessibles à partir de 
n’importe où
- Exportation instantanée de vos notes sur votre bureau lors de l’utilisation du logiciel 
bureautique de Dropbox
- Une interface utilisateur renversante
- Personnalisez vos notes au moyen de différentes polices de caractères et textures de papier 
disponibles
- Personnalisez vos Thèmes grâce à un choix de plus de 40 icônes
- Support Dropbox intégré
- Support TextExpander intégré
- Insérez la date actuelle en tapant « ddate »
- Insérez l’heure actuelle en tapant « ttime »
- Insérez l’heure et la date actuelles en tapant « dtime »
- Définissez vos propres phrases et abréviations en utilisant l’application TextExpander pour 
iPad

5,49 € payant

Awesome Files
http://itunes.apple.com/
be/app/awesome-files/
id415437381?mt=8

Macroplant LLC
Awesome Files permet de gérer et d'organiser les documents, fichiers multimédia directement 
sur votre iPhone ou iPad, de manière très simple et intuitive.
Informations complémentaires sur le site de MacroPlant.

4,49 € payant

Awesome Files (iExplorer Mobile)

https://
itunes.apple.com/be/
app/awesome-files/
id415437381?
mt=8&affId=1901755

Macroplant LLC

Awesome Files pour iPhone, iPad et iPod Touch est une façon simple et intuitive de gérer ses 
documents, ses fichiers multimédias et autres objets sans effort directement sur vos appareils 
iOS. Vous avez le contrôle sur la création, la manipulation, le stockage de vos fichiers de sorte 
que vous puissiez profiter d’un maximum de productivité.

4,49 € payant

Baiboard

https://
itunes.apple.com/be/
app/baiboard-hd/
id490534358?
ls=1&mt=8

LIGHTPLACES LIMITED

Cette application vous permettra de faire de la collaboration en direct à partir d’iPad, Mac ou 
web via un tableau blanc de plusieurs pages et zoomable, d’annoter des PDF en collaboration 
et de partager votre écran avec un navigateur web. Vous pourrez importer et partager des 
documents sur Dropbox, Google Docs, Email, iTunes et Evernote. L’application intègre 
Facebook pour une collaboration aisée avec vos amis.

Gratuite gratuit

CameraSync
http://itunes.apple.com/
be/app/camerasync/
id406645727?mt=8

Homegrown Software Ltd

CameraSync vous permet de télécharger toutes les photos et vidéos de votre appareil photos 
vers votre Dropbox, iDisk, serveur FTP, votre compte Flickr ou Box.net.
Vous prenez régulièrement des photos sur votre iPhone et vous voulez vous assurer qu’elles 
seront sauvegardées et toujours accessibles? CameraSync est là pour ça!
Fatigué de vous envoyer vos photos par e-mail pour les avoir sur votre ordinateur? Fatigué de 
devoir connecter votre iPhone à votre ordinateur pour avoir quelques nouvelles photos? 
CameraSync fera en sorte qu’elles soient toutes prêtes et vous attendent.

2,69 € payant
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Caster: Mobile Studio
http://itunes.apple.com/
be/app/caster-mobile-
studio/id342418943?
mt=8

foodev

Caster: Mobile Studio est une application vous permettant de créer et de publier des podcasts 
sur votre appareil mobile (iPhone, iPad).
Pour iPhone et iPad.
Une version lite vous permet d'évaluer l'application.

4,49 € payant

Cloud Wifi

https://
itunes.apple.com/be/
app/cloud-wifi/
id577202774?
mt=8&affId=2018504

michael dardol

Cloud Wifi permet de sauvegarder, de synchroniser et de partager vos clés wifi entre vos 
différents appareils Apple.
Finie la corvée de retaper vos (longues) clés sur chaque nouvel appareil (iPhone / iPad / iPod), 
une seule fois suffit !
Un ami a besoin de votre wifi ? Envoyez-lui la clé par email ou par bluetooth en 2 clics, et ce, 
sans jamais la dévoiler.
Synchronisation:
Sauvegardez une première fois les informations de vos réseaux wifi (nom + clé), vous pouvez 
ajouter un alias pour les identifier plus facilement. Une fois sauvegardées, vos clés sont 
synchronisées automatiquement sur tous vos appareils Apple grâce à iCloud. 
Partage:
Partagez par email vos clés grâce à un fichier préconfiguré, cliquez simplement sur la pièce 
jointe et la clé s'enregistre automatiquement dans votre appareil. Partagez et recevez des clés 
par bluetooth avec d'autres utilisateurs de Cloud Wifi.
Compatible avec les réseaux sécurisés de type WPA / WPA2 / WEP
Application universelle compatible iPhone / iPad et iPod à partir d'iOS 5

1,79 € payant

CloudOn
https://
itunes.apple.com/be/
app/cloudon/
id474025452

CloudOn, Inc.

CloudOn vous permet d’importer des documents Microsoft Office sur votre iPad et les lie à votre 
Dropbox, Box ou votre compte GoogleDrive. Vous pouvez également lire toutes sortes de 
fichiers grâce à Adobe Reader intégré. Il est possible d’envoyer les documents par mail à vos 
contacts directement à partir de l’application.

Gratuite gratuit

Conference Pad
https://
itunes.apple.com/be/
app/conference-pad/
id377782792?mt=8

Evan Schoenberg

Cette application vous permet de contrôler une présentation sur jusqu’à 15 iPad, iPhone ou 
iPod Touch à partir de votre appareil, de manière simultanée et en Wi-Fi ou Bluetooth. Affichez 
votre présensation sur un ou plusieurs écran(s) externe ou projecteur(s) reliés à vos iPad ou 
iPhone. L’application fonctionne avec des fichiers PDF, il faut donc convertir au préalable vos 
présentations Keynote ou PowerPoint.

4,49 € payant

ContactsXL + Facebook and 
Twitter

https://
itunes.apple.com/be/
app/id364481787?
mt=8&affId=1813844

Jonathan Teboul

ContactsXL pour iPhone et iPad vous permet de gérer vos contacts, créer des groupes, appeler 
vos favoris en appuyant sur leur photo, envoyer des SMS et des Emails groupés rapidement, 
être averti des anniversaires de vos contacts, supprimer les doublons de votre carnet 
d'adresses, sauvegarder vos contacts, appeler avec un clavier T9, visualiser les photos de vos 
contacts depuis la liste de contacts. Et plus encore!

0,99 € payant

Converter Touch HD
http://itunes.apple.com/
be/app/converter-
touch-hd-fastest/
id412623134?mt=8#

HandyPadSoft
Version iPad de cet excellent convertisseur disponible également pour iPhone. Intuitif et 
agréable à utiliser. 1,79 € payant
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Corkulous
https://
itunes.apple.com/be/
app/corkulous-pro/
id367779315?mt=8

Appigo

Corkulous est une appli polyvalente dont l'interface est constituée de tableaux de liège sur 
lesquels il est possible d'afficher des notes, des étiquettes, des photos, des contacts et des 
tâches. Vous pouvez aussi rassembler vos idées sur un seul tableau ou les répartir sur 
différents tableaux (sous-tableaux également pris en charge). Chaque tableau de liège est 
suffisamment grand pour accueillir vos meilleurs idées et projets. Le tout est synchronisé sur 
tous vos appareils grâce à iCloud.

Caractéristiques:
- Notes, étiquettes, photos, contacts, tâches, fiches, cartes et drapeaux flèche
- Vue du tableau complet grâce à la fonction de zoom par pincement
- Recherche d'éléments sur le tableau
- Captures d'écran de tableau de messagerie sous forme de fichiers PDF ou d'images
- Exportation de fichiers PDF du tableau par le biais du partage de fichiers iTunes
- Sauvegarde d'images dans l'album Photos enregistrées
- Verso unique du tableau

4,49 € payant

Cortado Workplace
https://
itunes.apple.com/be/
app/cortado-workplace/
id318124129?mt=8

Cortado AG

Cortado Wokplace est une application qui combine stockage en ligne à diverses fonctions 
d’édition, vous permettant de travailler et gérer vos fichiers à partir de n’importe quel appareil. 
Vous avez ainsi accès à vos dossiers, documents et photos partout et à tout moment et pouvez 
travailler avec votre iPhone et iPad comme sur votre ordinateur de bureau. Grâce à la fonction 
Cloud Printing integrée, il est même possible d’imprimer sans fil. Vous disposez de 2 Go de 
stockage gratuits et de la possibilité de scanner des documents et de les sauvegarder 
directement au format PDF.

Gratuite gratuit

CourseNotes

http://itunes.apple.com/
be/app/coursenotes/
id364183278?
mt=8&ign-mpt=uo
%3D4

Dear Panda LLC

CourseNotes est une application de prise de notes plutôt orientée "étudiant". Elle permet de 
regrouper les notes par sujet, d'ajouter des "post-it" de tâches à réaliser en fixant une 
échéance, de partager les notes avec ses amis directement dans l'application (de poste à poste 
s'ils disposent tous deux de l'application ou via FaceBook), de télécharger des documents prêts 
à l'emploi (en anglais - tableau périodiqe, notes sur la peinture impressionniste, …) en achats 
intégrés (0,79 €), d'imprimer les notes via AirPrint et de les synchroniser avec une version de 
l'application prévue pour Mac (5,99 €).

3,59 € payant

Dictamus - Dicter et envoyer
http://itunes.apple.com/
be/app/dictamus-
dictate-send/
id305870342?mt=8#

JOTOMI

Plus qu'un simple enregistreur vocal, Dictamus transforme votre iPhone ou iPod Touch* en un 
outil de dictée qui crée de nouveaux standards. Dictamus offre un système d'enregistrement 
professionnel avec un temps de réaction extrêmement rapide, une navigation simple, la 
possibilité d'écraser des passages déjà enregistrés, l'insertion de passages et l'enregistrement 
à activation vocale ainsi qu'un workflow mobile complet pour l'enregistrement, la gestion et la 
transmission de dictées.
L'interface utilisateur de Dictamus est dessinée pour une utilisation professionnelle, avec une 
structure simple et réduite à l'essentiel. Les dictées sont sauvegardées au format WAV pour 
assurer une compatibilité maximale avec tous les types d'applications de lecture et de 
transcription des systèmes d'exploitation principaux. 
Une version limitée gratuite de Dictamus vous permet de découvrir les fonctionnalités et 
l'atmosphère de la version complète. Dictamus Free offre toutes les fonctionnalités de 
Dictamus, mais limite la durée de chaque dictée à 30 secondes (24 heures dans la version 
complète) et ne peut pas gérer plus de 5 dictées en même temps (limité seulement pas la 
mémoire disponible dans la version complète).
* Note à l'attention des utilisateurs d'iPod Touch: seule la 2ème génération d'iPod Touch avec 
un micro-casque est adaptée aux dictées avec Dictamus.
Pour iPhone et iPad.

14,99 € payant

Doc2 HD
http://itunes.apple.com/
fr/app/id367343523?
mt=8#

Byte²

Avec Doc² HD vous pouvez visualiser, créer et modifier des documents Word (.doc & .docx) sur 
votre iPad.
L'application supporte le formatage des caractères et des paragraphes, les tableaux, images, le 
couper-coller …

5,49 € payant



apps pour ipad et iphone • PRODUCTIVITÉ

EDUmobile •  Répertoire d'iApps • Version Août 2013 • Descriptions et prix donnés à titre indicatif

Titre iTunes Preview Icône Éditeur Description iTunes FR NL DE EN
Prix App 
Store 
Belgium

Remarque 
prix

Doceri Remote
http://itunes.apple.com/
be/app/doceri-remote/
id412443803?mt=8

SP Controls, Inc.

Transformez votre iPad et votre classe en un tableau blanc interactif avec Doceri. Imaginez la 
liberté de bouger dans la classe, interagir avec vos élèves et ne jamais tourner le dos à la 
classe.
Doceri est un outil de présentation et de cours, accessible partout à condition d’avoir le WiFi. 
Grâce à Doceri vous pouvez lancer et annoter n’importe quel document, présentation, page 
web ou application.

Gratuite gratuit

Document Manager Pro
https://
itunes.apple.com/be/
app/id507942038?
mt=8&affId=2018504

Ralf Hollax

Document Manager Pro est un gestionnaire de documents tout-en-un pour iPhone, iPad et iPod 
touch. Vous pouvez organiser et lire tous vos documents mais aussi convertir des pages web 
en fichiers et des cartes en PDF pour pouvoir les lire hors-ligne.
L’application permet aussi de transférer des documents à partir d’un PC ou un MAc vers votre 
appareil mobile grâce à un câble USB (et iTunes) ou au Wi-Fi, par pièce jointe à un email, via 
Dropbox, box, …
Document Manager Pro prend en charge les fichiers PDF, Office, iWork et les formats de 
fichiers les plus courants.

2,69 € payant

Documents by Readdle
https://
itunes.apple.com/be/
app/id364901807?
mt=8&affId=2018504

Readdle

Lisez, écoutez, regardez, téléchargez, annotez presque tout ce que vous voulez sur votre iPad. 
Des fichiers, des documents, de la musique, des vidéos, des livres, tout est dans l’application 
Documents by Readdle. Documents remplace un explorateur de documents, un lecteur de PDF, 
un gestionnaire de téléchargement, un lecteur musical, …

Gratuite gratuit

Doodle 2 Go
https://
itunes.apple.com/be/
app/doodle-2-go-hd/
id546265478?mt=8

Markus Flandorfer

Avec cette app, vous bénéficiez des services www.doodle.com dans votre poche - tout cela 
gratuitement et sans inscription. Parmi les fonctionnalités:  créer de nouveaux sondages, 
calendrier intégré, importer des sondages, envoyer des invitations par e-mail, créer et 
supprimer des commentaires, retirer des sondages ou les supprimer, clôturer des sondages, …

2,69 € payant

Doodlecast Pro
http://itunes.apple.com/
be/app/doodlecast-pro/
id469486202?mt=8

zinc Roe

Doodlecast Pro est la manière la plus facile de créer des présentations sur votre iPad. 
L’application enregistre votre voix pendant que vous dessinez afin de créer des présentations 
rapides. Doodlecast Pro enregistre les vidéos dans votre dossier de vidéos. Il est donc plus 
facile de les importer dans des outils tels que iMovie, Keynote ou iBooks Author. Outil parfait 
pour les enseignants, étudiants, hommes et femmes d’affaires et quiconque a besoin d’un 
moyen élégant de partager des idées.

3,59 € payant

Dragon Dictation
http://itunes.apple.com/
be/app/dragon-
dictation/id341446764?
mt=8#

Nuance Communications

Dragon Dictation est une application de reconnaissance vocale vous permettant de transcrire 
instantanément un texte que vous dictez oralement. Le document peut ensuite être transmis par 
mail ou SMS. 
Pour iPhone et iPad.

Gratuite gratuit

Dropbox
http://itunes.apple.com/
be/app/dropbox/
id327630330?mt=8#

Dropbox

Dropbox vous permet d'emporter partout vos documents, vos photos et vos vidéos, et de les 
partager en toute simplicité. Les fichiers que vous enregistrez dans votre Dropbox sont 
accessibles sur tous vos ordinateurs, votre iPhone, votre iPad et même sur le site Web 
Dropbox.
Fonctionnalités:
• Accédez à vos documents, photos et vidéos à partir de n'importe quel appareil.
• Bénéficiez gratuitement de 2 Go d'espace lors de votre inscription.
• Enregistrez automatiquement vos photos et vidéos sur Dropbox et gagnez jusqu'à 3 Go 
d'espace supplémentaire.
• Partagez vos fichiers les plus volumineux à l'aide d'un lien.
• Ajoutez des fichiers à vos favoris pour les afficher rapidement, même hors connexion.
Utilisez Dropbox pour enregistrer et partager rapidement vos photos et vidéos, ou pour 
emporter vos documents de travail partout avec vous. Si vous rencontrez un problème avec 
votre iPhone ou votre iPad, vos fichiers sont toujours en sécurité sur Dropbox.

Gratuite gratuit

Dual Browser
https://
itunes.apple.com/be/
app/id380640600?
mt=8&affId=2018504

David Benitez Aparicio
Grâce à Dual Browser, vous pourrez naviguez sur le web dans deux fenêtres différentes en 
même temps avec l’avantage d’ouvrir un lien d’une fenêtre à l’autre. Vous avez aussi la 
possibilité de voir chacune des fenêtres en plein écran et de régler la luminosité.

3,59 € payant
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eClicker
http://itunes.apple.com/
be/app/eclicker/
id329200145?mt=8#

Big Nerd Ranch, Inc.

Version client à utiliser en combinaison avec l'application eClicker Host. 
Product Overview:
http://overview.eclicker.com
eClicker is a personal response system that allows teachers to poll their class during a lesson. It 
provides teachers with the real-time feedback they need to be sure their messages are being 
received. Developed for smartphones and laptops, eClicker leverages the hardware already in 
the hands of many students providing a low cost polling solution for the classroom. All you need 
to get started is the eClicker Host app running on an iOS device, a Wi-Fi network, and students 
with internet-enabled devices to participate.

Gratuite gratuit

eclicker Audience
http://itunes.apple.com/
be/app/eclicker-
audience/
id520556451?mt=8

Big Nerd Ranch, Inc.

eClicker Audience permet de voir et de répondre aux questions qu'un enseignant, conférencier 
ou modérateur envoie à votre appareil iOS à partir de l'app eClicker Presenter. Si l'étudiant ne 
dispose pas d'un iPad (ou iPhone), il peut participer à des séances eClicker Presenter en 
utilisant un navigateur Web sur un smartphone ou ordinateur portable. 
L'enseignant peut soumettre des questions à choix multiples, vrai / faux, et des sondages 
(d'accord / pas d'accord).
Les questions sont envoyées directement par l'enseignant aux appareils mobiles; le projecteur 
n'est donc pas indispensable pour effectuer une session eClicker. 
Les résultats sont affichés immédiatement après un quiz.

Gratuite gratuit

eClicker Presenter
http://itunes.apple.com/
be/app/eclicker-
presenter/
id519171580?mt=8

Big Nerd Ranch, Inc.

eClicker Presenter permet de préparer des questionnaires, de les délivrer sur les appareils 
mobiles de vos élèves en classe et de collecter les résultats.
Fonctionnalités :
● Créer et catégoriser différents types de questions -: questions à choix multiples, vrai / faux, 
d'accord / pas d'accord 
● Dessiner, prendre une photo, ou utiliser une photo existante ou un dessin pour illustrer vos 
questions 
● Délivrer les questions directement sur les appareils mobiles compatibles (iPad, iPhone, 
Smartphones et ordinateurs portables compatibles)
● Créer des quiz qui permettent aux élèves de répondre à leur propre rythme ou des sessions 
Live qui permettent à l'enseignant de donner des explications après chaque question/réponse 
● Partager par email avec d'autres enseignants les questionnaires
● Obtenir instantanément des rapports sur chaque session, et exporter les résultats pour le 
suivi (format csv)
● Synchroniser les données sur différents appareils via iCloud
Les iPad des élèves doivent disposer de l'app eClicker Audience (gratuite) pour répondre aux 
questionnaires.
Enseignant et élèves doivent être sur le même réseau 
eClicker Presenter version iOS gère max. 64 participants sur iPad et 32 sur iPhone ou iPod 
touch.
eClicker Presenter version Mac OS (disponible sur le Mac App Store - 11,99 €) gère 128 
participants.

13,99 € payant

Educreations Interactive 
Whiteboard

https://
itunes.apple.com/be/
app/educreations-
interactive-whiteboard/
id478617061?mt=8

Educreations, Inc

Educreations transforme votre iPad en un tableau blanc enregistrable. Créez des vidéos de 
remédiation de manière très simple pour les mathématiques, le français et d’autres matières. 
L’application intègre également une fonction d’enregistrement audio qui vous permet d’ajouter 
un commentaire à vos écrits. Vous pouvez également ajouter des images et du texte.
Une fois votre projet terminé, vous pouvez l’exporter par e-mail, sur Facebook ou Twitter, …

Gratuite gratuit

eduPad Studio
http://itunes.apple.com/
be/app/edupad-studio/
id498225139?mt=8

eduPad Inc. Cette application est destinée aux auteurs d’eduPad, éditeurs et critiques des contenus créatifs.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent avoir accès à cette application. Gratuite gratuit
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EduScore

http://itunes.apple.com/
be/app/educscore/
id454558822?
affId=1690365&ign-
mpt=uo%3D6&mt=8

Pierre Girard

EducScore, utilitaire pour l’enseignement, permet à chaque élève ou étudiant, en saisissant ses 
notes, d’obtenir instantanément toutes ses moyennes : par matière, par période (trimestre, 
semestre…) ou pour l’année.
EducScore permet surtout, c’est sa particularité, de fixer un objectif de moyenne à atteindre par 
matière. EducScore calcule alors la note à obtenir dans le prochain devoir pour atteindre cet 
objectif. Il permet de progresser.

Gratuite gratuit

Elements For Dropbox - A 
Markdown Notes and Writing App

https://
itunes.apple.com/be/
app/elements-for-
dropbox-markdown/
id382752422?mt=8

Second Gear

Elements vous permet de voir, modifier et partager du texte et des documents sur votre iPad, 
iPhone et iPod Touch. Toutes vos données sont stockées dans un dossier sur votre compte 
personnel Dropbox, ce qui permet d’y avoir accès à partir de n’importe quel appareil. Que vous 
soyez écrivain d’un jour, étudiant avec un rapport à rédiger ou professionnel qui doit avoir accès 
à ses notes où qu’il soit, Elements vous y aidera.

4,49 € payant

ePaper - Sketch, Write, Draw and 
Outline on a Digital Paper 
Notebook

https://
itunes.apple.com/be/
app/epaper-sketch-
write-draw-outline/
id566788900?
mt=8&affId=2018504

effectmatrix

ePaper, une application de dessin, est l'outil de communication sans papier la plus commode 
pour TOUT - planification, scénarisation, résolution de problèmes et possibilité de partager vos 
idées de façon visuelle, n'importe où et à tout moment. ePaper vous aide à créer des cahiers de 
notes virtuels d'une élégante simplicité. Il fonctionne comme vous l'imaginez.

1,99 € payant

Evernote
http://itunes.apple.com/
be/app/evernote/
id281796108?mt=8#

Evernote

Evernote vous permet de vous conserver notes, idées, instantanés, enregistrements …
Evernote synchronise automatiquement ces éléments depuis votre mobile vers votre Mac ou 
votre bureau Windows.
Principales fonctionnalités d’Evernote :
● Créer du texte, des photos et des notes audio
● Synchroniser automatiquement vos notes vers un Mac, un PC ou vers le Web
● Rechercher du texte dans vos instantanés
● Ajouter des notes à vos favoris afin d’en faciliter la recherche
● Toutes les notes comprennent des informations de géolocalisation pour la recherche et le 
mappage

Gratuite gratuit

Evernote Peek
http://itunes.apple.com/
be/app/evernote-peek/
id442151267?
mt=8&affId=403761

Evernote

Evernote Peek est une application intelligente conçue pour la Smart Cover de l’iPad 2. Vous ne 
possédez pas de Smart Cover? Pas de problème! La nouvelle Couverture Virtuelle permet de 
s’amuser avec n’importe quel iPad. Étudier sur un iPad n'a jamais paru aussi naturel. Il suffit de 
jeter un coup d’œil sous la couverture pour se préparer à un quiz, pratiquer une langue ou 
renforcer sa mémoire.
Tout d’abord, choisissez une matière à étudier. Choisissez soit un carnet de notes de votre 
compte Evernote, soit sélectionnez-en un dans le catalogue des éditeurs.
Si vous possédez une Smart Cover, jetez un coup d’œil sous la couverture pour obtenir l’indice 
et soulevez-la un peu plus pour connaître la réponse. Fermez la couverture et recommencez.
Si vous ne possédez pas de Smart Cover, il vous suffit juste d’activer la Couverture Virtuelle 
dans les Réglages. Maintenant, vous pouvez la faire glisser et jouer sur n’importe quel iPad.
Créez vos propres carnets d'étude:
Ajouter votre propre matériel d'étude dans Peek est facile, il suffit de connecter Peek à votre 
compte Evernote. Si vous n'avez pas Evernote, obtenez-le gratuitement pour votre iPad, votre 
ordinateur de bureau ou votre appareil mobile.
Dans Evernote, choisissez soit un carnet de notes existant, soit créez-en un nouveau que vous 
pourrez utiliser avec Peek. Le titre de la note sera l'indice et la réponse vous sera fournie dans 
le corps de la note. Pour de meilleurs résultats, l’indice doit se limiter à une phrase et la réponse 
à environ trois phrases.
Sur Evernote Peek, appuyez sur le bouton Ajouter pour ajouter vos carnets de note Evernote.

Gratuite gratuit

Exhibit A
https://
itunes.apple.com/be/
app/exhibit-a/
id392621180?mt=8

Lectura, LLC

Exhibit A vous permet d’afficher vos présentations, photos, vidéos en meilleure résolution qu’en 
simple recopie d’écran. L’application vous permet de contrôler  ce que le public voit et quand il 
le voit. Des outils tels que marquer, surligner des endroits importants en temps réel sont 
disponibles. Vous disposez également d’un pointeur laser qui vous permet d’insister sur 
certains points de votre présentation.

13,99 € payant



apps pour ipad et iphone • PRODUCTIVITÉ

EDUmobile •  Répertoire d'iApps • Version Août 2013 • Descriptions et prix donnés à titre indicatif

Titre iTunes Preview Icône Éditeur Description iTunes FR NL DE EN
Prix App 
Store 
Belgium

Remarque 
prix

Explain Everything
http://itunes.apple.com/
be/app/explain-
everything/
id431493086?mt=8

MorrisCooke

Explain Everything est un outil facile à utiliser qui vous permet d’annoter, de raconter, d’animer 
des explications et des présentations. Vous pouvez créer des leçons, activités et tutoriels 
dynamiques et interactifs, en utilisant le design flexible et intégré d’Explain Everything.
Vous pouvez aussi utiliser Explain Everything comme TBI en utilisant la recopie vidéo.

2,69 € payant

Feuilles de présence
http://itunes.apple.com/
be/app/id474116565?
mt=8&affId=1910055

systamex.mobi

Jetez vos feuilles de présence papier. Pointez les absences (et les présences !) directement sur 
votre iPhone, iPod, iPad. L'application Feuilles de présence vous permet de gérer les présences 
de plusieurs groupes (classes). Sur chaque nouvelle  Feuille de Présence, vous déterminez si 
tous sont présents ou si tous sont absents.  Donc vous pointez seulement les absents ou les 
présents selon ce qui est le mieux pour vous. Pour vous aider, vous pouvez afficher tous les 
membres (élèves), seulement les absents ou seulement les présents. Sur la liste du groupe 
(classe), le nombre d'absences de chaque membre est indiqué, un simple toucher vous affiche 
la date de leurs absences. La liste des absences est envoyée par courriel, si vous devez la 
distribuer. L'enregistrement des membres de vos groupes se fait simplement. Vous pouvez 
même la copier-coller à partir d'un courriel, rien n'est plus simple.
C'est vous qui déterminez la terminologie à utiliser. La gestion des présences n'a jamais été 
aussi simple.

0,89 € payant

File2 HD
http://itunes.apple.com/
fr/app/id367345761?
mt=8#

Byte² Avec Files² HD vous pouvez stocker et visualiser de nombreux documents sur votre iPad et les 
imprimer via le réseau Wi-Fi. 3,59 € payant

FileMaker Go for iPad
http://itunes.apple.com/
fr/app/filemaker-go-for-
ipad/id379690325?
mt=8#

FileMaker, Inc.

FileMaker Go vous permet d'afficher, de modifier et de rechercher vos enregistrements 
FileMaker Pro 7 (ou ultérieur) sur votre iPad. Que ce soit pour vérifier les inventaires depuis 
l'entrepôt, gérer les inscriptions à un événement ou mettre à jour l'état d'un projet, cette 
application vous permet de travailler en toute sérénité lors de vos déplacements. Vous pouvez 
utiliser vos bases de données existantes ou en créer de nouvelles spécialement pour l'iPad 
avec FileMaker Pro. Pour accéder aux informations qu'elles contiennent, il vous suffit ensuite 
d'utiliser FileMaker Go.

35,99 € payant

FileMaster - File Manager & 
Downloader

https://
itunes.apple.com/be/
app/id582219355?
mt=8&affId=2018504

Shenzhen Youmi 
Information Technology Co. 
Ltd

FileMaster est un gestionnaire de fichiers, une visionneuse de fichiers, un lecteur audio/vidéo, 
un éditeur de texte, et bien plus sur iPhone, iPad et iPod touch. L’application vous permet aussi 
de lire les vidéos au format avi.
Transférez vos fichiers à partir de votre ordinateur, transportez-les avec vous et partagez-les 
avec vos amis. L’utilisation de FileMaster est très simple. Vous avez juste à toucher un dossier 
ou un fichier pour afficher un menu pop-up. Vous faites votre sélection et vous êtes prêts à 
commencer. 

Gratuite gratuit

FormEntry : création de 
formulaires pour appareils 
mobiles

http://itunes.apple.com/
be/app/formentry/
id402495997?
mt=12&ls=1#

Widget Press Inc.

Grâce à FormEntry, vous pouvez transmettre questionnaires et tests directement sur les 
appareils mobiles de vos étudiants … 
Créez votre formulaire de test, définissez le laps de temps dont l'étudiant dispose pour y 
répondre et transmettez le document via le réseau Wi-Fi sur l'iPod touch, l'iPhone ou l'iPad de 
vos élèves. L'application est disponible dans différentes langues dont le français, le néerlandais, 
l'allemand, l'anglais.

89,99 € payant

Foxit Mobile PDF

https://
itunes.apple.com/be/
app/foxit-mobile-pdf/
id507040546?
mt=8&affId=2018504

Foxit Corporation

Foxit mobile vous permet d’annoter et de lire des PDF en chemin. Vous pouvez travailler sur 
vos documents où que vous soyez et à n’importe quel moment. Plusieurs modes de vues des 
fichiers sont disponibles (une page à la fois, onglets ou en continu), navigation dans les 
dossiers par signets ou recherche. Concernant les options d’édition, vous pouvez ajouter et 
modifier vos signets, annoter des documents en utilisant des notes, flèches, lignes, rectangle, 
cercle et bien plus encore, ouvrir des PDF à partir d’iTunes, d’un mail, de Safari, etc.

Gratuite gratuit
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Freedelity Secure Browser (Free 
Edition)

https://
itunes.apple.com/be/
app/freedelity-secure-
browser/id623833857?
mt=8

Fidel ID

Cette application vous permet  de vous connecter à des sites belges sécurisés tels que Tax-On 
Web, ONP, Intervat, … en utilisant votre iPad et votre carte d’identité électronique. Tout ce dont 
vous avez besoin est votre carte d’identité et un lecteur de cartes que vous pouvez acheter sur 
le site de Freedelity.
La version gratuite est limitée aux sites web Tax-On Web, MyMinFin et Mon Registre National.

Plus d’informations en suivant ce lien.

Gratuite gratuit

fring
http://itunes.apple.com/
be/app/fring/
id290948830?
mt=8&affId=698168#

fringland Ltd.

fring prend en charge les appels vidéo avec Video Groupe : 4 personnes peuvent rejoindre une 
conversation vidéo simultanément.
fring supporte les appels iPhone/iPod/iPad ou téléphones Android.
Pour iPhone et iPad.

Gratuite gratuit

GoDocs for Google Docs
http://itunes.apple.com/
be/app/godocs-for-
ipad-iphone-google/
id348792440?mt=8

lightroomapps OU

With GoDocs you can: 
Read Documents : With most common document formats support you can read and view all 
your documents on-the-go, with the ease and speed of iPhone or iPad.
Listen to Audio, Watch Video : Sync your music and videos to Google cloud and enjoy them 
while you are away.
Edit Documents and Spreadsheets Online : Full support of Google Docs document editing lets 
you edit your documents whenever you are, just with few taps. 
Download for Offline : Download any document and you will be able to read it without any Wi-Fi 
or Internet connection.
Share Documents : Share your monthly balance with your boss or pdf page with designer. Just 
add them to your share list. 
Mail Documents : Send any document, file, image, audio, video to your boss or college via 
Mail.app 
Search for documents : Lost documents found easy with name search - the ability to search for 
any document and find them fast.
Multiple accounts : Do you need to use 2 or 3 or may be 5 google accounts? It's so easy - just 
add them.

4,99 € payant

GoodReader for iPad
http://itunes.apple.com/
be/app/goodreader-for-
ipad/id363448914?
mt=8#

Good.iWare Ltd.
Lecteur PDF performant permettant l'annotation, la gestion, le transfert et la synchronisation des 
fichiers. 4,49 € payant

GPlayer

https://
itunes.apple.com/be/
app/gplayer/
id438402174?
mt=8&affId=1901755

Ginkgo Tech

GPlayer vous permet de lire n’importe quel fichier vidéo et audio sur votre iPad.
Formats de fichiers pris en charge:
• XVID/DIVX AVI, WMV, RMVB, ASF, H264, MKV, TS, M2TS … et la plupart des fichiers 
vidéos.
• MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC… et la plupart des fichiers audio.
• SMI, ASS, SUB, SRT, TXT… et la plupart des fichiers de sous-titre (les sous-titres incrustés 
dans les vidéos sont aussi pris en charge).

2,69 € payant

Haiku Deck
https://
itunes.apple.com/be/
app/haiku-deck/
id536328724

Haiku Deck, Inc

Haiku Deck est une application qui va vous permettre de créer de belles présentations sur votre 
iPad de manière rapide, simple et amusante. Vous avez la possibilité de partager vos 
présentations par mail, sur Twitter ou Facebook. Vous pouvez également projeter votre 
présentation via un projecteur, votre iPad ou iPhone. Vous pouvez exporter vos fichiers en 
PowerPoint et PDF.

Gratuite gratuit

iCab Mobile
http://itunes.apple.com/
be/app/icab-mobile-
web-browser/
id308111628?mt=8

Alexander Clauss 1,79 € payant
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iCardSort
https://
itunes.apple.com/be/
app/icardsort/
id384552728?mt=8

E-String Technologies Inc.

iCardSort est un excellent outil de brainstorming vous aidant à organiser visuellement des idées 
de manière simple et rapide. Si vous travaillez sur un projet professionnel ou si vous essayez 
de prendre une décision pour la destination des vacances de cette année, il vous suffit de 
placer chacune de vos options sur une carte. iCardSort vous permet de regrouper, de classer et 
d'explorer vos possibilités. Ensuite, lorsque vous êtes prêt à le faire, partagez cette carte avec 
toutes les personnes impliquées.

Pincez le dessus de la table pour zoomer ou balayez-le pour faire un panoramique. Touchez 
sur une carte d'un groupe et laissez votre doigt dessus pour étaler les cartes du groupe afin 
d'obtenir une meilleure vue d'ensemble. Utiliser deux doigts déplace un groupe et un double 
touché de 2 doigts sur le dessus de la table permet d'accéder à plusieurs cartes. Chaque ligne 
donnera lieu à une nouvelle carte. Ceci est parfait pour couper et coller du contenu depuis une 
autre application. Les titres de cartes peuvent désormais être vierges, ce qui est utile pour 
réserver des emplacements.

iCardSort est accompagné de quelques exemples de paquets de cartes vous permettant de 
débuter avec l'application mais aussi de créer et de gérer l'un de vos propres paquets de cartes. 
Un achat In App (IAP) est disponible pour vous donner la possibilité de gérer et de créer autant 
de paquets de cartes que vous le souhaitez. 

8,99 € payant

iChromy

http://itunes.apple.com/
be/app/ichromy-
chrome-style-web-
browser/id432838105?
mt=8

Diigo Inc. un navigateur fortement inspiré par Google Chrome Gratuite gratuit

Idea Flight
http://itunes.apple.com/
be/app/idea-flight/
id427659445?
l=fr&mt=8#

Condé Nast Digital

Idea Flight vous permet de partager votre présentation, vos documents et projets sur iPad.
Idea Flight permet à une personne, le pilote, de contrôler les écrans d'iPad multiples, les 
passagers. Tout ce dont vous avez besoin est l'application et une connexion sans fil (Wi-Fi ou 
Bluetooth) pour contrôler les iPad. 
Comme pilote, vous préparez vos documents et invitez directement les "passagers" depuis 
l'application.
L'interface est très soignée, accompagnée d'une documentation claire et complète.
L'application est gratuite pour les passagers; le montant de l'achat intégré pour le pilote est de 
5,99 €.

Gratuite gratuit, achats 
intégrés

Idea Flight Enterprise
http://itunes.apple.com/
be/app/idea-flight-
enterprise/
id454183416?mt=8

Condé Nast Digital

Idea Flight permet à une personne, le pilote, de contrôler les écrans de multiples iPads, les 
passagers. Tout ce dont vous et vos passagers avez besoin est d'une app et d'une connexion 
Wi-Fi (jusqu'à 15 passagers) or Bluetooth (jusqu'à 3 passagers) pour commander les iPads et 
conserver l'attention de votre public. Tout le monde n'a pas un iPad? Les pilotes peuvent 
toujours utiliser Idea Flight avec un adaptateur VGA pour se connecter à un écran permettant 
aux passagers avec un appareil de profiter de l'expérience.

8,99 € payant

iDoceo - carnet de notes pour 
professeurs

https://
itunes.apple.com/be/
app/idoceo-teachers-
gradebook/
id477120941?mt=8

Bert Sanchis

iDoceo est un carnet de notes pour professeurs qui est fonctionnel et magistral.
Il vous aide à vous tenir au courant de plusieurs choses: des classes, des étudiants, leurs 
informations personnelles, et de faire des annotations associées aux élèves.
Vous pouvez organiser votre information exactement comme vous voulez, tout en pouvant 
ajouter des icônes, du texte et des couleurs …
Principales caractéristiques:
- Entièrement en français
- Journal de classe
- Exportations en PDF, XLS, CSV.
- Option de définir votre propre systéme de pondération.
- Le programme fait les calculs de base, des moyennes et des opérations complexes en temps 
réel.
- Sauvegarde/Restauration complète 
- N’a pas besoin de connexions à Internet pour l’usage quotidien.

5,49 € payant
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iDocs HD for Google Docs™ and 
Google Drive™

https://
itunes.apple.com/be/
app/idocs-hd-for-
google-docs-google/
id517195311?
mt=8&affId=1901755

ICSOFT
iDocs HD est une application intuitive pour gérer les documents GoogleDocs sur l’iPad. Vous 
avez toujours sous la main vos documents, que ce soit des textes, des présentations ou des 
classeurs. Il existe une version Pro de cette application qui permet d’éditer tous vos documents.

Gratuite gratuit

iFiles
http://itunes.apple.com/
be/app/ifiles/
id336683524?mt=8

Imagam.com

iFiles est un organiseur de fichiers, une visionneuse de documents, un éditeur de texte, un 
dictaphone et plus pour iPhone, iPad ou iPod touch.
Transférez des fichiers à partir de votre ordinateur, emportez-les partout avec vous et partagez-
les avec vos amis.
Utiliser iFiles est très simple. Glissez votre doigt vers la gauche ou la droite sur un fichier ou un 
dossier pour afficher un menu, touchez votre sélection et vous êtes prêt. Vous pouvez même 
voir et modifier les propriétés, icônes et labels.
Vous n’avez pas besoin de vous soucier de la sécurité sur iFiles. Vos fichiers sont accessibles 
via un mot de passe à distance ou localement. Personne d’autre que vous n’aura accès à vos 
fichiers.

3,59 € payant

iLunascape
http://itunes.apple.com/
be/app/ilunascape-for-
ipad-web-browser/
id380065805?mt=8

Lunascape Corporation très belle interface Gratuite gratuit

IMAGE PDF HD
https://
itunes.apple.com/be/
app/image-pdf-hd/
id550409885?mt=8

Permeative Technologies 
Pvt Ltd

Cette application vous permet d’ajouter des images, du texte et de convertir les images en PDF 
et de les partager avec vos amis. Vous avez également la possibilité d’ajouter un mot de passe 
à vos documents en donnant une question de sécurité. Parmi les fonctionnalités, on retrouve 
l’impression en PDF, l’envoi par e-mail et l’ajout de titre, le tout dans une interface simple à 
utiliser.

2,69 € payant

iMindMap HD
http://itunes.apple.com/
be/app/imindmap-hd/
id479181299?
ls=1&mt=8

 

ThinkBuzan Limited

iMindMap HD est votre espace illimité de travail pour le brainstorming, la prise de notes lors de 
réunions ou de conférences, l’organisation de vos tâches, la planification d'événements, la 
création et présentation d'exposés et bien plus encore. iMindMap HD est packagé avec des 
fonctionnalités intuitives de gain de temps pour aider à alléger la charge de votre emploi du 
temps et ajouter une touche de créativité à ce tout que vous faites. Vous laissez tomber ainsi 
les interminables listes et des diaporamas ternes pour les remplacer par l'outil de création pour 
toutes les tâches, iMindMap HD.

Gratuite gratuit

iMockups for iPad
http://itunes.apple.com/
be/app/imockups-for-
ipad/id364885913?
mt=8

Endloop Systems Inc.

iMockups pour iPad est la première application mobile de maquettes pour vos projets web, 
iPhone et iPad.
Créée exclusivement pour l’iPad, iMockups allie une jolie interface et des fonctionnalités 
intuitives, en prenant avantage de l’écran tactile. iMockups est simple à utiliser et ne fait pas 
d’erreur, c’est une application sérieuse pour les professionnels créatifs.

5,99 € payant

Imprimer un document de l'iPad
http://itunes.apple.com/
be/app/hp-eprint-
service/id424306797?
mt=8#

Hewlett Packard

Cette application permet d'imprimer un document sur une imprimante HP compatible AirPrint. 
Pour ce faire, sélectionnez un document, choisissez "Apple AirPrint" dans le menu et cherchez 
une imprimante connectée à votre réseau. Elle permet aussi d'utiliser les bornes "ePrint Service 
App" principalement disponibles aux États-Unis et en Grande-Bretagne (Bureaux FedEx, Hôtels 
Hilton …).
Consultez la liste des imprimantes compatibles AirPrint sur le site Apple.

Gratuite gratuit

inClass
http://itunes.apple.com/
be/app/inclass/
id374986430?mt=8

inClass, Inc.

inClass permet à l'étudiant de planifier son horaire et organiser son programme. L'application 
permet également la prise de notes manuscrites ou vocales, l'importation de documents, l'ajout 
d'alarmes et le partage de documents.
Pour iPhone, iPod et iPad. 
La version est gratuite mais comporte des messages publicitaires.

Gratuite gratuit
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Insight Teacher's Assistant for 
iPad

http://itunes.apple.com/
be/app/insight-
teachers-assistant/
id408745729?mt=8

Faronics

Cette application a été créée pour aider les enseignants à donner cours plus efficacement dans 
une classe équipée d’ordinateurs. Elle permet au professeur de gérer les ordinateurs des 
élèves à partir d’un iPad, iPhone et iPod touch si combinée avec insight Teacher sur Mac ou 
Windows. Cette application offre les fonctionnalités suivantes:

• Réduire la distraction des élèves en transformant leur écran en un écran blanc et en limitant 
l’accès à certaines applications et au surf sur le net.
• Contrôler les activités des élèves en voyant leurs écrans. Le professeur peut également 
engager un chat ou envoyer des messages aux élèves.
• Interroger les élèves sur la matière via des questions à choix multiples ou vrai ou faux.
• Aider les élèves individuellement en répondant aux questions qu’ils envoient aux professeurs.

Gratuite gratuit

Instamail Photos
https://
itunes.apple.com/be/
app/instamail-photo/
id553743855?mt=8

Quanticapps

Avec Instamail photo, la limitation de  photos par mail est désormais levée. Avec Instamail vous 
pouvez joindre autant de photos que vous voulez à votre mail sans aucune restriction...
Instamail par son ergonomie est très facile à utiliser, en 2 clics vos photos sont partagées avec 
vos amis et votre famille. Instamail permet de choisir n'importe quelle photo stockée dans vos 
albums, de les sélectionner une à une ou tout l'album. 

0,99 € payant

Instamail Photos et Vidéos - 
Joindre plusieurs photos et 
vidéos à votre e-mail, SMS et 
Facebook

https://
itunes.apple.com/be/
app/id553743855?
mt=8&affId=1813844

Quanticapps

Instamail vous permet de contourner la limite de 5 photos par mail à envoyer. Instamail permet 
de choisir n'importe quelle photo stockée dans vos albums, de sélectionner une à une ou tout 
l'album. Vous pouvez les envoyer ensuite par e-mail, les copier, les partager sur Facebook ou 
les envoyer par message.

0,99 € payant

Instashare - Transfer files the 
easy way

https://
itunes.apple.com/be/
app/instashare/
id576220851?mt=8

Lukas Foldyna
Transférez des fichiers de manière simple entre appareils se trouvant sur le même réseau Wi-Fi 
ou en Bluetooth. Disponible pour iOS et Mac OS X. L’application fonctionne sans connexion et 
aucun enregistrement n’est nécessaire. Tous les types de fichiers sont pris en charge.

Gratuite gratuit

iStudiez Pro
http://itunes.apple.com/
be/app/istudiez-pro/
id310636441?mt=8#

iStudiez Team

iStudiez Pro permet aux étudiants de s'organiser et de gérer leur emploi du temps et leurs 
devoirs. Les élèves peuvent former des groupes pour le travail en équipe, et créer des 
notifications push avec des alertes distinctes pour chaque tâche.
La vie universitaire est un mélange vertigineux : vie d'étudiant, travail de recherche, activités 
additionnelles volontaires, rencontres, réunions et, bien sûr loisirs ! Prenez les choses en main 
et gérez votre temps et horaires avec iStudiez Pro! 
Vous ne manquerez aucun détail de votre horaire, vous ne serez jamais en retard pour un cours 
ou un rendez-vous et ne vous sentirez jamais perdu dans toutes les tâches et devoirs qui vous 
incombent. 
Une version Lite est disponible gratuitement (en anglais uniquement).

2,69 € payant

iSwifter Flash Web Browser
http://itunes.apple.com/
be/app/iswifter/
id388857173?mt=8

YouWeb L.L.C.

Avec iSwifter Flash Browser, vous pouvez débloquer votre contenu flash favori sur votre iPad, 
ce qui vous permettra de lire des vidéos, de voir des sites Flash et vous pourrez utiliser les 
applications qui nécessitent flash comme Facebook Social games, par exemple.
Cette version est une version d’évaluation. Si elle vous plaît, vous pouvez télécharger la version 
payante pour avoir accès à encore plus d’options.

Gratuite gratuit

iThoughts HD

https://
itunes.apple.com/be/
app/ithoughtshd-
mindmapping/
id369020033?mt=8

CMS

iThoughts est une application de mind-mapping pour iPad. Il est possible d’obtenir une 
réduction enseignement.
Le mind-mapping vous permet d’organiser vos idées, pensées, informations de manière 
visuelle. On l’utilise souvent pour réaliser des listes de tâches, des brainstormings, planifier un 
projet, établir des objectifs, prendre des notes en réunion, …

8,99 € payant
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iVocAudio
http://itunes.apple.com/
be/app/id404446774?
mt=8&affId=1813844

Jean-Eudes Lepelletier

iVocAudio vous propose d’enregistrer votre propre voix pour vous aider à apprendre de manière 
ludique et facile ! L’application se différencie des mémos audios classiques car elle fait tout le 
travail pour vous. Vous n’avez qu’à enregistrer vos questions et réponses grâce au micro 
intégré de votre iPhone et vous pourrez ensuite tout simplement vous entraîner jusqu’à ce que 
vous ayez tout appris ! 
L’application est parfaite pour les étudiants souhaitant exceller à leurs examens ou pour tous 
ceux qui aimeraient se souvenir des dates d’anniversaire de leurs amis et de leur famille, ou 
ceux qui veulent retenir des codes administratifs, des définitions, du vocabulaire, les dialogues 
de leurs films préférés, les tables de multiplication et bien plus...
• Téléchargez gratuitement des dossiers iVocAudio sur le site http://www.ivocaudio-share.com 
(50 ressources disponibles en français : ex. :  verbes irréguliers en anglais, vocabulaire anglais, 
les capitales des pays, les dates importantes en histoire, les formules de maths, la trigonométrie 
…)
• Importez et exportez les fichiers puis partagez-les sur iTunes ou par e-mail
• Enregistrez vos questions et réponses en un instant
•Choisissez parmi 5 options pour écouter automatiquement les réponses aux questions dans 
n'importe quel dossier
•Testez vos connaissances en associant questions et réponses dans un sens ou l’autre
•Section d’aide très détaillée avec beaucoup de tutoriels vidéos.
Pour iPhone, compatible iPad.

0,89 € payant

Keynote
http://itunes.apple.com/
fr/app/keynote/
id361285480?mt=8#

Apple
Keynote, la puissante application de présentation pour Mac, a été entièrement repensée pour 
iPad. Elle facilite la création en quelques touchers d’une présentation de classe mondiale, 
comprenant des graphiques animés et des transitions. 

8,99 € payant

Keynote Remote
http://itunes.apple.com/
be/app/keynote-
remote/id300719251?
mt=8#

Apple

Avec Keynote Remote, contrôlez vos présentations Keynote sur votre Mac, iPad, iPhone ou 
iPod touch à partir d’un autre iPhone ou iPod touch situé dans la même pièce. Pendant votre 
présentation, visionnez la diapositive en cours et vos notes en mode portrait ou bien la 
diapositive en cours et la suivante en mode paysage. Effleurez vers la gauche pour avancer et 
vers la droite pour revenir à la diapositive précédente. Keynote Remote fonctionne avec votre 
réseau Wi-Fi afin de vous permettre de contrôler votre présentation à partir de n’importe quel 
endroit dans la pièce. Et si votre connexion Wi-Fi vous fait faux bond, Keynote Remote 
recherche une connexion Bluetooth sur votre iPad, iPhone ou iPod touch.
Contrôlez vos présentations Keynote.
• Effleurez pour avancer ou pour revenir à la diapositive précédente.
• Visionnez vos notes sur votre iPhone ou iPod touch.
• Prévisualisez la diapositive suivante en mode paysage.
• Jumelez votre iPhone ou iPod touch à n’importe quel Mac avec Keynote, ou à n’importe quel 
appareil iOS avec Keynote.
Remarque : Keynote Remote nécessite Keynote ’09 sur Mac (disponible sur le Mac App Store) 
ou l’app Keynote (version 1.4 ou ultérieure) sur un appareil iOS (disponible sur l’App Store). 
Vous aurez besoin d’une connexion Wi-Fi entre vos appareils. Si la connexion Wi-Fi est 
interrompue, Keynote Remote recherche une connexion Bluetooth sur un autre appareil iOS.
Vous pouvez avec cette application utiliser un iPhone pour contrôler une présentation Keynote 
diffusée depuis un iPad.

0,89 € payant

Kustomnote - modèles de notes 
pour Evernote

https://
itunes.apple.com/be/
app/kustomnote-
mobile/id650491746?
mt=8

Hussein Ahmed

Après vous être créé un compte sur le site kustomnote.com, vous aurez la possibilité de réaliser 
des modèles de notes à utiliser dans Evernote. Vous pouvez les créer entièrement ou partir de 
modèles publics existant en les clonant et en les modifiant. Il vous suffira d’ajouter des champs 
à votre modèle en fonction de vos envies et de les compléter par la suite dans la création de la 
note.  Des champs intelligents vous permettront également d’ajouter les titres d’un morceau de 
musique ou d’un film dans vos notes. 
Cet outil ajoute encore de multiples possibilités à l’utilisation de l’application Evernote.

Gratuite gratuit
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Meeting Box - Notes, tâches, et 
dessins

https://
itunes.apple.com/be/
app/meeting-box-
notes-taches-et/
id601889330?
mt=8&affId=2018504

Fishington Studios

« Meeting Box » a été conçue en gardant les amateurs de prise de notes à l'esprit. Elle 
fonctionne parfaitement pour les cours universitaires, cours scolaires, conférences 
professionnelles, réunions de travail, tâches de journaliste et dans toute autre situation durant 
laquelle vous souhaiteriez enregistrer ou capturer quelque chose.

Parmi les fonctionnalités: un bloc notes dont les polices sont modifiables, un cahier de dessins 
avec des couleurs, des tailles de crayons différentes, des arrières-plans, des listes de tâches, 
…

Les rendez-vous peuvent être exportés par mail, imprimés, ou envoyés vers une application 
comme Dropbox, par exemple.

2,69 € payant

Mindjet Maps for iPad

https://
itunes.apple.com/be/
app/mindjet-maps-for-
ipad/id440272860?
mt=8

Mindjet LLC

Mindjet pour iPad vous permet de saisir facilement vos idées, tâches et notes de réunion dans 
des maps visuelles intuitives qui vous aident à rapidement organiser des concepts et 
hiérarchiser des points d’action. Créez vos maps ou importez-les depuis Mindjet Connect en un 
clin d’œil.

Gratuite gratuit

MindMeister for iPad
http://itunes.apple.com/
be/app/mindmeister-
for-ipad/id381073026?
mt=8

MeisterLabs MindMeister vous permet de créer, modifier et partager vos cartes heuristiques et de les 
synchroniser avec le service en ligne de MindMeister. Gratuite gratuit

Mindo
http://itunes.apple.com/
be/app/mindo/
id355182443?mt=8

Laterhorse Mindo est un outil de mindmapping pour iPad. Le mindmapping vous permet d’organiser vos 
pensées, idées et information quand vous le voulez. 6,99 € payant

Minimal Folio - Design, Photo and 
Video Portfolio

https://
itunes.apple.com/be/
app/minimal-folio-
design-photo/
id385429744?mt=8

Simon Heys Limited

Minimal Folio est une manière simple de présenter vos images, vidéos et fichiers PDF sur votre 
iPad. L’interface d’utilisation est facile, vous pouvez zoomer sur les photos et verrouiller pour 
empêcher la modification des fichiers.
Vous pouvez gérer plusieurs portfolios, importer de la pellicule, copier-coller d’un portfolios à 
l’autre ou d’une application à l’autre et transférer vos fichiers via iTunes.

2,69 € payant

Mobile Mouse (Remote/Trackpad 
for the iPad)

http://itunes.apple.com/
be/app/mobile-mouse-
remote-trackpad/
id363573369?
mt=8&partnerid=30

R.P.A. Tech

Mobile Mouse transforme instantanément l'iPad en télécommande et trackpad pour contrôler 
votre ordinateur. Surfez sur le Net, affichez vos photos et contrôlez la diffusion de la musique, 
des podcasts, le tout à distance de votre ordinateur (Mac ou PC).
Informations complémentaires et instructions d'installation sur le site du développeur.

2,69 € payant

MoodlEZ
http://itunes.apple.com/
be/app/moodlez/
id449138373?mt=8#

AHMET GOKTAS
moodlEZ (MoodleEasy) est un navigateur spécialisé s'interface avec Moodle; il vous permet 
d'accéder et de travailler sur votre plateforme Moodle 1.9 ou 2.0. Application uniquement 
disponible pour iPad.

2,69 € payant

mTouch+
http://itunes.apple.com/
be/app/mtouch/
id390646784?mt=8#

AHMET GOKTAS mTouch+ facilite l'accès des étudiants à une plateforme Moodle. Les enseignants et 
administrateurs de plateforme Moodle sont invités à utiliser MoodlEZ. 2,69 € payant

MyInterview - Gestion d'interview 
et Outil de notes pour 
Journalistes, Professionnels des 
Ressources Humaines et plus 
encore!

http://itunes.apple.com/
be/app/myinterview-
gestion-dinterview/
id448449583?
mt=8&affId=1864460&i
gn-mpt=uo=4

Visual Frames LLC

Enfin, une application qui fait qu’on peut interviewer et organiser ses notes presque sans effort !
MyInterview est parfait pour quiconque doit créer et envoyer des questionnaires, conduire des 
entretiens d’embauche, ou qui aime simplement être organisé ! Soyez écolo, téléchargez cette 
application et passez-vous de support papier pour toutes vos interviews !
À l'intérieur de MyInterview, trois sections faciles à naviguer s'occupent de tout le travail de 
gestion de l'interview :
-Préparation;
-Interview;
-Bilan.

13,99 € payant
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MyScript Memo
http://itunes.apple.com/
be/app/myscript-memo/
id446368116?
mt=8&affId=403761

Vision Objects

Avec MyScript Memo, prenez vos notes sur le pouce en utilisant votre écriture et convertissez-
les en texte numérique que vous pouvez exporter et partager via Evernote ®, Facebook ®, 
Twitter ®, Gmail ou copier / coller dans n'importe quelle application texte. MyScript Memo est 
disponible en 30 langues de reconnaissance (y compris le chinois, coréen, arabe, russe, 
anglais, espagnol, français et bien plus encore). En outre, MyScript Memo vous permet de créer 
des notes intégrant des dessins, des photos ou encore des annotations.
MyScript Memo peut être utilisé pour:
• Rédiger des mémos et les animer avec des dessins, schémas et photos que vous pouvez 
déplacer et/ou redimensionner.
• Exporter des mémos en tant qu'image.
• Convertir l’écriture manuscrite en texte numérique pouvant être exporté vers Facebook, 
Twitter, Evernote, ou Gmail.
• Copier / coller dans n'importe quelle application texte.

Gratuite gratuit

Nearpod Teacher / Student
http://itunes.apple.com/
be/app/nearpod-
teacher/id523540409?
mt=8

Panarea

Nearpod permet aux enseignants d'utiliser leur iPad pour gérer le contenu sur les appareils des 
élèves. L'app combine la présentation et des outils d'évaluation en temps réel. 
Pour utiliser Nearpod, l'enseignant installe l'app Nearpod Teacher sur son iPad et les iPad des 
élèves disposent de l'app Nearpod Student.
Tous les appareils doivent être connectés à l'internet. 
En pratique :
· Les enseignants partagent du contenu avec leurs élèves et gèrent le flux de la session. 
· Les élèves reçoivent le contenu des programmes, participent à des activités et répondent aux 
questions. 

Fonctionnalités Teacher
- Ouvrir un compte Nearpod 
- Accès complet, possibilités d'utiliser des présentations d'autres auteurs
- Partager du contenu avec la classe 
- Avoir le contrôle sur les périphériques des étudiants 
- Évaluer la participation des élèves en temps réel 
- Surveiller le niveau d'attention au sein de chaque classe 
- Recevoir les résultats en temps réel et de les partager avec la classe 

Fonctionnalités Student
Les étudiants sont en mesure de: 
- suivre la présentation visuelle de l'enseignant 
- toucher l'écran et de répondre à des questionnaires, des sondages. 
- soumettre des réponses personnalisées 
- de rester concentrés durant le cours
- de voir les réponses correctes et scores
Cette solution a été primée par EdTech en 2012.

Gratuite gratuit

neu.Notes+
http://itunes.apple.com/
be/app/neu.notes+/
id433254101?mt=8

neu.Pen LLC

Prenez notes et dessinez sur votre iPad avec cette application. Vous pouvez écrire à la main, 
faire des croquis, des cartes heuristiques, et bien plus encore! Vous avez le choix entre 
différentes stylos que vous pouvez personnaliser avec des couleurs, l’épaisseur des lignes, la 
transparence … Il est aussi possible d’annoter des photos et des cartes.

1,79 € payant

Notability - Take Notes & 
Annotate PDFs with Dropbox 
Sync

http://itunes.apple.com/
be/app/notability-take-
notes-annotate/
id360593530?mt=8

Ginger Labs
Notability est un outil de prise de notes et intègre l’écriture à la main, l’annotation de PDF, 
l’enregistrement et l’organisation de vos notes. Vous pouvez également partager vos notes. 2,69 € payant

Note Hub
http://itunes.apple.com/
be/app/note-hub/
id369606010?mt=8

Hubapps.com LLC

Note Hub est une application de prise de notes performante permettant d'organiser les 
documents par projets et type de contenus. Interface soignée. Achat intégré pack de partage : 
3,99 €.
La version professionnelle intégrant le pack de partage est à 3,99 €.

Gratuite gratuit
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NotePro HD
http://itunes.apple.com/
be/app/noteprohd/
id428457869?mt=8#

Hafondecran

NotePro HD est une application simple et facile pour la création de notes (texte, photo, 
géolocalisation).
L'application propose une fonction dictaphone, les photos peuvent être partagées par mail.
Une version NotePro pour iPhone est disponible (0,79 €)

1,79 € payant

Numbers
http://itunes.apple.com/
fr/app/numbers/
id361304891?mt=8#

Apple

Numbers, le puissant tableur pour Mac, a été entièrement repensé pour iPad. Touchez l’écran 
Multi-Touch lumineux pour créer de superbes feuilles de calcul en quelques minutes. Avec plus 
de 250 fonctions faciles à utiliser, un clavier intelligent, des tableaux flexibles et des graphiques 
attractifs, toutes les réponses sont au bout de vos doigts.

8,99 € payant

Office2 HD pour iPad http://itunes.apple.com/
fr/app/id364361728# Byte²

Avec Office² HD vous pouvez visualiser, créer et modifier des documents Word (.doc & .docx) 
et des fichiers Excel (.xls) sur votre iPad.
Il fonctionne en toute transparence avec Google Docs et MobileMe iDisk, ce qui signifie que 
vous avez désormais accès à vos documents importants à tout moment.

6,99 € payant

OmicronNotes

http://itunes.apple.com/
be/app/omicronnotes-
vraisemblablement/
id392039438?
mt=8&affId=1901755#

AdamasVision

Le bloc-notes interactif OmicronNotes est la solution intéressante dans de nombreux 
domaines : privé, professionnel, scolaire, universitaire, réunions ou même pour les recettes des 
mamans.
L'application propose plus de 20 modèles de couverture, plus de 20 sortes de papier et de 
pages, dessin à main levée, champ de texte, 120 couleurs disponibles, diverses tailles de 
crayon, règle, équerre, horloge et calculatrice, 30 tampons et émoticônes, aide-mémoire et 
post-it, navigateur intégré, exportation au format PDF et par courrier électronique …

0,89 € payant

OmniFocus for iPad
http://itunes.apple.com/
be/app/omnifocus-for-
ipad/id383804552?
mt=8

The Omni Group

OmniFocus combine la profondeur des fonctionnalités de gestion de tâches d’une application 
bureau avec l’expérience mobile avancée de l’iPad. Avec des options de vision flexibles, la 
possibilité d’entrer des notes et des images directement via votre voix, Omnifocus est le 
système dont vous avez besoin pour gérer tout votre vie occupée.
Vous pouvez utiliser OmniFocus seul ou synchroniser vos informations avec votre autres 
appareils utilisant OmniFocus via le nuage.

35,99 € payant

Opéra Mini
http://itunes.apple.com/
be/app/opera-mini-
web-browser/
id363729560?mt=8

Opera Software ASA Gratuite gratuit

Pages
http://itunes.apple.com/
fr/app/pages/
id361309726?mt=8

Apple

Pages, le puissant traitement de texte pour Mac, a été entièrement repensé pour iPad. C’est le 
plus beau traitement de texte jamais conçu pour un appareil mobile. Les documents sont 
superbes sur l’écran lumineux aux couleurs vives de l’iPad. Utilisez des gestes Multi-Touch 
pour mettre en page lettres, prospectus, brochures, rapports ou autres documents. Vous 
pouvez commencer à partir d’un modèle ou importer un document Pages ou Microsoft Word à 
partir de Mail, de votre iDisk MobileMe ou d’un service WebDAV.

8,99 € payant

Pages d'Or
http://itunes.apple.com/
be/app/pagesdor.be/
id366796014?
l=fr&mt=8

Truvo

Que vous soyez à la recherche d'une personne ou une entreprise là où vous vous trouvez ou 
dans une autre région, Les Pages d'Or vous permettent de trouver des adresses en Belgique.
L'application vous propose :
• un répertoire d’adresses complet et à jour de Belgique
• adresse, numéros de téléphone, e-mail, fax, adresse internet, heures d’ouverture, localisation 
sur la carte...
• si l'application est installée sur votre iPhone, passez un appel une fois les résultats de votre 
recherche affichés.
• laissez l'application vous guider vers votre lieu recherché grâce aux fonctionnalités carte et 
compas intégrés.
• sauvegardez vos favoris et ajoutez-les à vos contacts iPhone.
• Partagez les données par SMS (uniquement iOS4), e-mail, Facebook, Twitter ou Foursquare.
Version compatible iPhone.

Gratuite gratuit
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PDF Max Pro

https://
itunes.apple.com/be/
app/pdf-max-pro-fill-
forms-annotate/
id552664144?mt=8

Mobeera

PDF Max Pro est une application d’annotation de PDF très complète. Elle vous permet de 
mettre en évidence des passages du document de diverses façons (surligneur, souligner, 
barrer), d’annoter certains passages en ajoutant des commentaires ou « post-it » virtuels, de 
remplir des documents PDF interactifs (contenant des champs à remplir). Les options de 
partage sont diverses: envoi par mail, export vers Dropbox ou ouverture dans une autre 
application.

4,49 € payant

Pearltrees
http://itunes.apple.com/
be/app/pearltrees/
id463462134?mt=8

Broceliand SAS

Pearltrees est un endroit où collecter, organiser et partager ce que vous aimez sur le web.
L’interface visuelle unique de Pearltrees vous permet de garder tout ce que vous aimez sous la 
main et d’organiser tout ça à votre façon. Collectez des pages web et transformez-les en perles. 
Organisez les perles en arbres à perles (« pearltrees ») basés sur vos intérêts. Enrichissez 
votre collection avec des arbres à perles d’autres utilisateurs de Pearltrees. Partagez tout cela 
et commencez à cultiver vos intérêts avec Pearltrees.

Gratuite gratuit

Penultimate
http://itunes.apple.com/
fr/app/penultimate/
id354098826?mt=8

Evernote Élégante, ergonomique et puissante, l’application Penultimate vous permet de prendre des 
notes, dessiner et partager vos idées les plus brillantes au bureau, en déplacement. Gratuite gratuit

PhotoTell
https://
itunes.apple.com/be/
app/phototell/
id403028634?mt=8

Adaptitec

PhotoTell est une manière facile à utiliser et amusante d’organiser et d’exposer vos photos 
favorites avec des sons audios. Vous pouvez, en effet, enregistrer un message pour chaque 
photo et le faire jouer chaque fois que la photo apparaît. Les photos peuvent être liées à travers 
plusieurs pages, ce qui vous permet de créer des albums en quelques minutes.

8,99 € payant

Planbook Touch
http://itunes.apple.com/
be/app/planbook-touch/
id387115895?mt=8#

Hellmansoft

Application d'organisation et de planification des cours pour enseignant.
Planbook is lesson planning software for educators. Enter the courses you teach and the type of 
schedule you use and you'll be planning in no time at all. 
Planbook lets you create lesson plans using six customizable text fields. You can easily create 
assignments with assigned and due dates and attach web sites directly to your lessons.
You can view an entire week of lessons at once, or zoom in and focus on one day at a time. 
Making quick edits is as simple as tapping once on a lesson. For more extensive editing, tap 
with two fingers on any lesson to bring up a full screen editing mode. When viewing a week at a 
time, pinching out on a lesson will show just that lesson using a large font suitable for use when 
teaching.
Planbook for iPad is fully compatible with Planbook for Mac (not Planbook for Windows). You 
can use iTunes File Sharing to transfer files back and forth between your iPad and Mac. Or, 
transfer files wirelessly using Planbook for iPad's built in Dropbox support.

5,49 € payant

PlayerXteme
http://itunes.apple.com/
be/app/playerx-it-plays-
all/id456584471?
mt=8&affId=1901755

PentaLoop

PlayerXtreme annonce supporter de nombreux formats vidéo et audio sans conversion et 
notamment : 3gp, asf, avi, divx, dv, dat, flv, gxf, m2p, m2ts, m2v, m4v, mkv, moov, mov, mp4, 
mpeg, mpeg1, mpeg2, mpeg4, mpg, mpv, mt2s, mts, mxf, ogm, ogv, ps, qt, rm, rmvb, ts, vob, 
webm, wm, wmv

Gratuite gratuit

Popplet
http://itunes.apple.com/
be/app/popplet/
id374151636?mt=8#

Notion

Popplet a pour but de créer de représentations de nos réflexions et de nos idées. Les outils sont 
simples et faciles à apprendre. La création des popplets est intuitive. La version complète vous 
offre la possibilité d’y dessiner, d’écrire, d’y insérer des photos et de créer des plans de projets, 
des cartes de réflexion, des réflexions linéaires, des fourres-tout, des banques d’images sur un 
sujet …
C’est un outil flexible pour des élèves de plusieurs niveaux. Un iPad connecté à un projecteur 
peut offrir des possibilités de présenter des modèles ou faire de la modélisation avec les élèves.
Une version lite permet de tester le logiciel en créant un popplet à partager en format JPEG.

4,49 € payant

Printer Pro
https://
itunes.apple.com/be/
app/printer-pro/
id393313223?mt=8

Readdle

Printer Pro est une application qui vous permet d’imprimer sans fil à partir de votre iPad. Vous 
pouvez imprimer vers de nombreuses imprimantes Wi-Fi et n’importe quelle imprimante reliée à 
votre Mac ou PC. Une fois installée, Printer Pro apparaît dans l’option « Ouvrir dans » sur votre 
appareil. Cela vous permet d’imprimer à partir de Mail, Safari, ReaddleDocs, Dropbox, 
GoogleDocs et beaucoup d’autres applications sur votre iPad.

5,99 € payant
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Prizmo

http://itunes.apple.com/
be/app/prizmo/
id366791896?
l=fr&mt=8&affId=69816
8

Creaceed

Prizmo vous permet de scanner et de reconnaître les documents texte, les cartes de visite, les 
tickets et les tableaux. Vous pouvez ensuite partager les résultats entre vos appareils et avec 
d’autres personnes via le Cloud. Pour ce faire, Prizmo utilise des technologies de pointe 
reconnues: OCR très précis, prise de vue déclenchée par commande vocale, et interprétation 
intelligente des documents. Le tout dans une interface élégante et conviviale.
• Traitements spécifiques & avantages
- Documents texte - Evitez de taper le texte, et demandez même à Prizmo de vous le lire;
- Cartes de visite - Obtenez les informations (nom, prénom, société, fonction, numéros de 
téléphone, e-mail, site web, adresse) pour créer des contacts sur le téléphone, ou les partager 
avec vos collègues ou amis;
- Reçus & Tickets - Partagez l’addition entre plusieurs personnes + exportez au format tableur;
- Tableaux - Améliorez vos notes de réunion.

• Principales fonctionnalités
- Options en entrée: appareil photo de l’iPhone, import depuis l’album photo, copier/coller à 
partir d’autres applications.
- Traitement d’image: rotation, rognage, correction de la perspective, fond blanc...
- Technologie très performante d’OCR en 10 langues: français, anglais, allemand, néerlandais, 
italien, espagnol, portugais, danois, norvégien et suédois.
- Aucune connexion Internet nécessaire pour le traitement d’image ni l’OCR. Aucune 
information confidentielle envoyée.
- Synthèse vocale disponible via le système d’In-App Purchase: 35 voix de haute qualité en 10 
langues pour lire les textes scannés.
- Nombreuses options d’export: copier les résultats sous forme de texte, envoyer les documents 
scannés et les vCards via l’application mail de l’iPhone, intégration de Dropbox, Evernote, 
Cloud App et MobileMe, traduction avec Microsoft Translate...
- Porte-documents.
- Interface stylée avec support complet de l’écran retina.

4,49 € payant

Prompster Pro™ - Teleprompter 
for Public Speaking

https://
itunes.apple.com/be/
app/prompster-pro-
teleprompter/
id378704861?mt=8

Paragoni, LLC

Prompster PRO est un téléprompteur pour l’iPad. Elle fait défiler doucement le texte à lire pour 
des présentations agréables à écouter. Cette application est idéale pour les présentations en 
public, les conférences, les podcasts, et pour tout autre scénario qui nécessite de communiquer 
oralement avec un public. Vous pouvez faire défiler le texte à différentes vitesses, l’arrêter et le 
redémarrer quand bon vous semble, modifier la taille de la police, créer et modifier des 
documents dans l’application même, …

8,99 € payant

ProPrompter
https://
itunes.apple.com/be/
app/proprompter/
id309792203?mt=8

Bodelin, Inc.

ProPrompter vous permet d’utiliser votre iPad, iPhone ou iPod Touch comme téléprompteur 
professionnel.
Vous pouvez changer les polices, les tailles, la couleur d’arrière-plan, la vitesse de défilement 
du texte, la recopie, l’orientation et bien d’autres choses. Si vous avez deux appareils, l’un peut 
servir de commande pour l’autre via Bluetooth ou Wi-Fi.

8,99 € payant

Puffin Web Browser

https://
itunes.apple.com/be/
app/puffin-web-
browser/id406239138?
mt=8

CloudMosa, Inc.

Puffin Web Browser est un navigateur Internet complet. Vous pouvez ajouter des signets, 
consulter l’historique de votre navigation, etc. Mais le plus intéressant est qu’il permet de lire 
des sites web contenant des éléments au format flash. Il est aussi possible d’activer un 
trackpad virtuel dans le coin inférieur gauche de l’écran.

1,79 € payant
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Quip
https://
itunes.apple.com/be/
app/quip/id647922896?
mt=8

Quip

Quip est un traitement de texte collaboratif qui vous permet de créer des documents à la 
présentation parfaite sur n'importe quel appareil (iPad, iPhone, ou ordinateur). Quip associe 
documents et messages en un seul thread de notifications, sur le modèle d'une conversation de 
type "chat", pour rendre la collaboration plus facile.
Prenez des notes, gérez votre liste de tâches à effectuer et collaborez au sein de votre école, 
classe. Partagez vos dossiers pour organiser vos projets au travail comme à la maison. Toutes 
les fonctionnalités de Quip marchent parfaitement hors connexion: la synchropnisation se fait 
dès que vous avez accès à Internet.
Quip fonctionne aussi sur votre ordinateur (Mac et PC). Accédez à Quip depuis n'importe où en 
allant sur http://quip.com.

Gratuite gratuit

Quizcast
http://itunes.apple.com/
be/app/quizcast/
id495598997?mt=8

Dear Panda LLC
Quizcast vous permet de réaliser des quiz en classe! Vous pouvez personnaliser le contenu, 
construire des mises en situation et gérer plusieurs appareils à la fois. Quizcast fournit une 
expérience plus riche qui implique l’élève.

Gratuite gratuit
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Readiris
http://itunes.apple.com/
be/app/readiris/
id465616942?mt=8

I.R.I.S. s.a.

Convertissez vos documents et PDF numérisés en texte entièrement éditable et indexable 
grâce à Readiris™ for iPad®, la solution OCR la plus puissante disponible dès aujourd'hui sur 
l'App Store !
Conçu pour l'écran tactile de l'iPad®, le logiciel Readiris™ for iPad® vous permet de 
sélectionner le contenu que vous voulez convertir, réorganiser vos images numérisées, choisir 
parmi plusieurs formats de sortie et exporter les nouveaux fichiers dans l'univers du Cloud, de 
manière à pouvoir les utiliser à tout moment, où que vous soyez ! 
Comment cela fonctionne-t-il ? 
1. Importez des images de votre bibliothèque de photos et du presse-papiers ou importez des 
fichiers PDF provenant d'autres applications. 
2. Readiris™ for iPad® reconnaît automatiquement tous les textes, graphiques, images et 
tableaux dans vos documents. 
3. Sélectionnez le contenu et les pages que vous voulez intégrer dans le document final.
Toute l'opération est effectuée sur votre iPad® ! Vous n'avez besoin d'aucune connexion WIFI 
ou 3G (sauf si vous voulez télécharger votre document dans un système de stockage Cloud).
Astuce: les documents qui ont été photographiés avec l'appareil photo de l'iPad 2 ne produisent 
pas de résultats de reconnaissance satisfaisants. Pour un résultat optimal, scannez vos 
documents avec un scanner mobile. Visitez notre site web pour en savoir plus sur les scanners 
mobiles : www.irislink.com
Fonctionnalités
• Moteur OCR primé pour la meilleure précision de reconnaissance de caractères
• Plus de 130 langues reconnues (y compris le chinois, le japonais et le coréen)
• Importez des images de votre bibliothèque de photos et du presse-papiers ou importez des 
fichiers PDF provenant d'autres applications
• Affichage de plusieurs pages pour une réorganisation aisée des pages 
• Affichage d'une seule page pour sélectionner le contenu : un code couleur est utilisé pour 
identifier le type de contenu (texte, graphique, images, tableaux). Chaque zone peut être 
redimensionnée, fusionnée, etc.
• Correction de la distorsion de perspective pour les images vidéo
• OCR "à la volée" lors de la copie de zones de texte vers le presse-papiers
• Formats de sortie :
- PDF multi-pages : PDF indexables en mode image sur texte ou PDF avec texte et graphiques 
- DOCX avec mise en page complète pour une édition interactive sur votre iPad® 
- DOCX avec mise en page simplifiée ou documents "texte seul"
• Exportation de fichiers :
- vers la « messagerie » ou d'autres applications
- vers l'univers Cloud (Google docs™, Dropbox™ ou MobileMe™)
- Tous les documents créés sont aussi disponibles via l'application iTunes® lorsque vous 
connectez votre iPad® à votre ordinateur.
Solution mobile étendue pour la numérisation et le traitement de documents
Readiris™ for iPad® est entièrement compatible avec les scanners mobiles sans fil d'I.R.I.S. : 
IRIScan™ Anywhere 2 & IRIScan™ Book 2 (plus d'informations sur http://www.irislink.com). 
Pas besoin de câble d'alimentation ni de connexion réseau : il vous suffit de numériser, 
d'importer les images dans votre iPad® avec l'Apple Camera Connection Kit™ et de les traiter 
au moyen du logiciel Readiris™ for iPad®.

33,99 € payant
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Remote
http://itunes.apple.com/
be/app/remote/
id284417350?mt=8

Apple

Contrôlez iTunes et l’Apple TV depuis votre iPhone, iPod touch ou iPad via votre réseau Wi-Fi. 
Sélectionnez listes de lecture, morceaux et albums comme si vous étiez juste devant votre 
ordinateur ou votre Apple TV. Où que vous soyez dans la maison, vous pouvez écouter une 
nouvelle chanson, choisir une liste de lecture ou parcourir l’intégralité de votre bibliothèque. 
Vous pouvez même contrôler tous les aspects de l’interface utilisateur de l’Apple TV, juste en 
touchant l’écran. Utilisez le clavier AZERTY de votre appareil pour saisir rapidement le titre 
plutôt que de cliquer sur des lettres à l’écran de l’Apple TV. Touchez l’écran pour effectuer une 
lecture, avancer rapidement, revenir en arrière ou mettre en pause, et cela pour le plus grand 
plaisir de vos doigts. Remote a été complètement optimisé pour profiter du vaste écran de l’iPad 
ainsi que du magnifique écran Retina de l’iPhone 4 et du nouvel iPod touch. 
Fonctions
• Contrôle d’iTunes et de l’Apple TV partout chez vous
• Mise en pause, retour, avance rapide, écoute aléatoire et réglage du volume depuis votre 
iPhone, iPod touch, ou iPad
• Affichage des illustrations des albums, des vidéos et des séries TV
• Création et mise à jour de listes Genius
• Création et modification de listes de lecture au sein d’iTunes
• Recherche dans l’intégralité de votre bibliothèque iTunes
• Contrôle d’iTunes pour envoyer de la musique vers des haut-parleurs AirPlay
• Contrôle indépendant du volume de chaque haut-parleur
• Contrôle de l’Apple TV en quelques gestes
• Saisie de texte à l’aide du clavier
• Contrôle des bibliothèques partagées dans iTunes et sur la nouvelle Apple TV

Gratuite gratuit

SAS Flash Cards

http://itunes.apple.com/
be/app/sas-flash-cards/
id364784968?
mt=8&affId=2042353&i
gn-mpt=uo=4

SAS Institute Inc.
Créez des milliers de flashcards pour les maths, sciences, sciences sociales, anglais et langues 
étrangères. Gratuite gratuit

Scanner Pro (scan multipage 
documents, upload to dropbox 
and Evernote)

http://itunes.apple.com/
be/app/scanner-pro-
scan-multipage/
id333710667?mt=8

Readdle

Scanner Pro transforme l'iPhone en scanner portable dans votre poche. Il vous permet de 
scanner des documents multipages, de les envoyer par courriel et même de les téléverser sur 
Dropbox, un iDisk MobileMe ou Evernote. 
Scanner Pro est très simple à utiliser.

5,99 € payant

ScreenChomp
http://itunes.apple.com/
be/app/screenchomp/
id442415881?mt=8#

TechSmith Corporation

ScreenChomp permet de partager une idée, d'expliquer un concept, de capturer l'écran et 
d'enregistrer un commentaire pour ensuite partager le tout.
L'interface est simple, proposant des marqueurs pour griffonner, les outils de partage et un 
bouton d'enregistrement. Les vidéos au format MPEG4 sont envoyées dans le Cloud 
ScreenChomp; l'utilisation de celui-ci ne nécessite pas la création d'un compte. Les vidéos 
peuvent être partagées via FaceBook ou par envoi du lien par mail ou tweet.
Très utile pour créer rapidement des screencasts permettant aux élèves de revoir un concept 
ou pour donner des explications à distance …

Gratuite gratuit

Share Board

https://
itunes.apple.com/be/
app/share-board-draw-
sketch-discuss/
id378305865?mt=8

SID On

Partagez vos pensées, commentez vos photographies, passez le temps avec vos amis en 
dessinant et jouant. ShareBoard remplacera le papier standard ou tableau, rendant le travail ou 
jeu en commun plus attractif.
Partagez des écrits avec 5 personnes grâce au Wi-Fi.
L’application permet la collaboration des trois appareils: iPhone, iPod, iPad. Pour montrer le 
résultat final du travail en commun, connectez le ShareBoard au projecteur. ShareBoard 
combine le plaisir avec l’utilité.
Cette application sera utile tant pour les jeunes (comme un objet de loisir), comme pour les 
adultes dans leurs activités d’entreprise et les élèves en classe.
Elle est très intuitive et la panoplie de ses capacités inspire l’imagination.

5,49 € payant
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Sharepoint
http://itunes.apple.com/
be/app/sharepoint/
id427543706?mt=8

DENIS MARTIN

Transformez votre appareil en serveur de fichiers accessible par plusieurs appareils 
simultanément via votre réseau sans fil et BlueTooth®.
SharePoint est l'outil que toute personne organisant des réunions, donnant des cours 
magistraux ou ayant besoin de partager des fichiers devrait avoir. Version universelle pour 
iPhone et iPad.

1,79 € payant

Sheet2 HD
http://itunes.apple.com/
fr/app/id367331713?
mt=8

Byte² Sheet² HD est un tableur qui vous permet de créer et d'éditer des fichiers Excel (.xls) sur votre 
iPad. Il es est compatible avec Excel, Numbers et d'autres tableurs supportant le format .xls. 5,49 € payant

Show Me Interactive Whiteboard
http://itunes.apple.com/
be/app/showme-
interactive-whiteboard/
id445066279?mt=8#

Learnbat, Inc.

Cette application permet aux formateurs, professeurs d’enregistrer des leçons vidéos 
interactives à partir de leur écran tactile, et de les partager sur Internet. Il s'agit donc de réaliser 
des "screencasts", captures vidéo d’écran, accompagnées de commentaires audios, pour créer 
notamment des tutoriels vidéos.
ShowMe propose aux utilisateurs de poster sur FaceBook leur présentation. Ce concours 
(auquel vous pouvez participer jusqu'au 15 août 2011) permet de découvrir quelques 
réalisations intéressantes.

Gratuite gratuit

Showbie

https://
itunes.apple.com/be/
app/showbie-collect-
review-annotate/
id548898085?mt=8

Showbie Inc.

Showbie est une application qui vous permettra d’échanger des fichiers très facilement avec 
vos élèves. En effet, les élèves entrent le code correspondant à votre cours et ont dès lors 
accès à tous les fichiers que vous aurez mis à leur disposition. L’avantage de Showbie est que 
vos élèves peuvent également vous remettre leurs travaux via l’application en ajoutant des 
fichiers à votre dossier.

Gratuite gratuit

Sign-N-Send

https://
itunes.apple.com/be/
app/sign-n-send/
id395722284?
l=fr&mt=8

Tipirneni Software LLC

Sign-N-Send vous permet d’apposer votre signature ou autres informations dans des 
documents PDF ou Office directement en ouvrant une pièce jointe d’un mail, sans devoir 
l’imprimer, le compléter et le renvoyer. De plus, vous aurez le choix entre plusieurs couleurs de 
stylos, tailles de polices, … Vous avez la possibilité d’enregistrer vos fichiers envoyés pour les 
retrouver plus facilement. L’application est compatible avec Dropbox et AirPlay et d’autres 
applications qui prennent en charge les fichiers PDF.

4,49 € payant

SkyDrive

https://
itunes.apple.com/be/
app/skydrive/
id477537958?
l=fr&mt=8

Microsoft Corporation

L’application SkyDrive de Microsoft est un emplacement de stockage qui vous permet d’accéder 
à vos fichiers à partir de n’importe quel périphérique ou presque. Avec SkyDrive pour iPhone, 
vous pouvez facilement et rapidement accéder à vos fichiers, les gérer et les partager. Vous 
pouvez aussi charger des photos ou des vidéos depuis votre iPhone vers SkyDrive.

Gratuite gratuit

Skyfire navigateur
http://itunes.apple.com/
be/app/skyfire-web-
browser/id384941497?
mt=8

Skyfire Labs, Inc.

Skyfire vous permet de visionner des vidéos en Flash qui autrement ne pourraient être lues sur 
le iPhone.
• Plus de 200.000 sites web sont supportés et de nouveaux sites sont ajoutés quotidiennement. 
• Vous pouvez vérifier si vos sites favoris sont supportés à l’adresse www.bit.ly/site_check 

2,69 € payant

Skype pour iPad
http://itunes.apple.com/
be/app/skype-per-ipad/
id442012681?
mt=8&affId=1901755#

Skype Communications 
S.a.r.l

Avec Skype pour iPad, appelez, passez des appels vidéo ou envoyez des messages 
instantanés à n'importe qui sur Skype à partir de votre tablette.
Une version iPhone est également disponible.

Gratuite gratuit

SlideShark Powerpoint 
presentations on the iPad

http://itunes.apple.com/
be/app/slideshark-
powerpoint-
presentations/
id471369684?mt=8

Brainshark, Inc.

SlideShark permet de convertir, visualiser et présenter des présentations PowerPoint sur iPad.
Le principe est simple : après avoir créé un compte SlideShark, vous y transférez la 
présentation .ppt, créée sur votre ordinateur pour conversion. Vous vous connectez ensuite sur 
votre compte SlideShark sur l'iPad pour télécharger la présentation .ppt convertie pour l'iPad. 

Gratuite gratuit
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SMART Notebook pour iPad
http://itunes.apple.com/
be/app/smart-
notebook-app-for-ipad/
id554245373?mt=8

SMART Technologies

Si votre classe est équipée d'un tableau interactif SMART Board, professeurs et élèves 
disposant d'un iPad peuvent bénéficier des supports de cours interactifs créés avec le logiciel 
SMART Notebook.
Grâce à l'application SMART Notebook (version allégée de l'application bien connue sur Mac et 
PC) installée sur leur iPad, les élèves peuvent: 
récupérer un fichier SMART Notebook depuis un mail envoyé par leur professeur ou déposé sur 
un site Web de partage de fichiers (Dropbox, SMART Exchange, Google Drive); la 
synchronisation iTunes est également possible;
utiliser les outils généralement disponibles sur le tableau numérique interactif SMART Board : 
zoom, outils de création et d'édition de texte, crayons, gommes, manipuler des objets, ajouter 
du son;
insérer des photos prises avec l'app Appareil Photo de leur iPad;
afficher leur travail sur le TBI via AirPlay (et un boîtier Apple TV connecté au vidéoprojecteur);
transmettre leur travail à l'enseignant par email.

5,99 € payant

Sonio HD : Radios Météo Horloge 
Réveil

http://itunes.apple.com/
be/app/radios-meteo-
cadre-photo-horloge/
id408218666?mt=8

Eric MILLET

Sonio HD réunit dans un concept unique un lecteur radio (avec les principales radios 
francophones), une station météo, un cadre photo affichant diaporamas à la carte, une horloge 
numérique ainsi qu'un radio-réveil haut de gamme, d'une simplicité déconcertante à 
programmer. 
L'application Sonio existe également pour l'iPhone (0,79 €).

0,89 € payant

SpellBoard
http://itunes.apple.com/
be/app/spellboard/
id390290951?
l=fr&mt=8

PalaSoftware Inc.

SpellBoard vous permet de créer des quiz d'orthographe dans n'importe quelle langue.
SpellBoard fournit une manière rapide et intuitive de créer une liste de mots d'orthographe. Tout 
ce que vous avez à faire est d'entrer le mot (correctement orthographié), le niveau scolaire 
(1-12) et de l'enregistrer via le microphone intégré de l'iPad.
En option, vous pouvez ajouter une épreuve écrite et / ou d'expression orale.

4,49 € payant

Spellboard
http://itunes.apple.com/
be/app/spellboard/
id390290951?mt=8

PalaSoftware Inc.

Que vous soyez étudiant, enseignant ou parent, vous connaissez tous les exercices 
d'orthographe hebdomadaires. Lundi, nous avons les mots de la semaine. Mercredi, nous 
avons notre pré-test et le vendredi, le test d'orthographe. Bien entendu, à cet horaire, on doit 
ajouter tous les autres quiz à l'improviste, -- à la maison, en voiture, lors du dîner, avant de se 
coucher - Bref, ça vous donne une bonne idée. Et bien, tout ça vient de changer - dites bonjour 
à SpellBoard!

SpellBoard vous permet de créer des quiz d'orthographe dans n'importe quelle langue. Et oui, 
vous pouvez même l'utiliser pour vos cours d'espagnol!

4,49 € payant

Splashtop Whiteboard
http://itunes.apple.com/
be/app/splashtop-
whiteboard/
id437679527?mt=8#

Splashtop Inc.

Splashtop Whiteboard est une application qui permet aux enseignants et étudiants de 
transformer leur iPad en un tableau blanc interactif. Une fois connecté à leur ordinateur (Mac ou 
PC) via Wi-Fi, ils peuvent regarder les médias Flash avec vidéo et audio, contrôler les 
applications PC et Mac, annoter le contenu des leçons à partir d'un iPad. Grâce à cette 
application, un étudiant ou l'enseignant peu interagir avec le TBI aux quatre coins de la classe.
Splashtop Whiteboard offre aux utilisateurs des tableaux blancs interactifs existants (TBI 
Promethean, Polyvision, Smart Technologies) - un moyen d'accéder à leurs outils de n'importe 
quel endroit de la classe. 

17,99 € payant

SuperShare
http://itunes.apple.com/
be/app/id427543706?
mt=8&affId=1901755

DENIS MARTIN Transformez votre appareil en serveur accessible par plusieurs appareils simultanément via 
votre réseau sans fil et BlueTooth. Partagez photos et vidéos aisément via Wi-Fi ou BT. 1,79 € payant

SyncSpace
http://itunes.apple.com/
be/app/id408672838?
mt=8&affId=1873424

The Infinite Kind Limited

SyncSpace pour iPad fournit un espace de dessin zoomable, partageable en temps réel sur le 
net. Il suffit d'activer la synchronisation et d'envoyer un lien vers le document aux personnes 
avec lesquelles vous souhaitez partager votre travail pour leur permettre d'y apporter des 
modifications.

6,99 € payant
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SyncSpace
http://itunes.apple.com/
be/app/syncspace/
id408672838?mt=8

The Infinite Kind Limited

SyncSpace pour iPad fournit un espace de dessin zoomable qui peut être partagé en temps 
réel sur le net, une sorte de tableau blanc partagé. Démarrez la synchronisation et envoyez un 
lien à tous ceux qui pourront voir votre dessin et aussi effectuer des changements en utilisant 
SyncSpace.
Les dessins peuvent être postés sur Twitter, 37 Signals’ Campfire et Facebook et aussi 
envoyés par e-mail comme document PDF.
C’est le parfait remplaçant du tableau blanc pour les équipes dispersées.

6,99 € payant

SyncSpace - Shared Zoomable 
Whiteboard

http://itunes.apple.com/
be/app/syncspace-free-
sketch-together/
id530089254

The Infinite Kind Limited

SyncSpace est un espace de dessin collaboratif. Invitez des collaborateurs, élèves à annoter un 
schéma. Partagez-le ensuite sur FaceBook, Twitter, par mail ou sauvegardez le fichier en 
format PDF.
Version d'évaluation gratuite. 

Gratuite gratuit

Teacher clicker - Socrative
http://itunes.apple.com/
be/app/teacher-clicker-
socrative/
id477620120?mt=8

Socrative

Attirez l’attention de la classe entière avec des exercices éducatifs et des jeux en capturant en 
temps réel les résultats des élèves. Réagissez par rapport à ceux-ci pour approfondir la 
compréhension de la part de l’élève. Vous gagnez du temps à accorder individuellement à 
chaque élève. Créez une bibliothèque des activités et partagez-les avec vos collègues. 
Possibilité de jouer à des quizz, d’en créer, questions à choix multiples, ...

Gratuite gratuit

TeacherKit
https://
itunes.apple.com/be/
app/teacherkit/
id389584618?mt=8

ITWorx

TeacherKit est un organiseur personnel à destination des enseignants. Cette application permet 
aux enseignants d’organiser leur classe et leurs étudiants. Son interface simple et intuitive 
permet aux enseignants de prendre les présences, de donner des cotes, et de noter le 
comportement des étudiants.

Gratuite gratuit

TeacherTool One
http://itunes.apple.com/
be/app/teachertool-
one/id305195004?
mt=8 

Udo Hilwerling

TeacherTool est un carnet de notes d’enseignant, un calendrier, un journal et un carnet de 
présence de poche, toujours disponible, toujours complet et à jour. TeacherTool centralise, 
simplifie et accélère votre travail administratif et organisationnel. Il est plus sûr que votre carnet 
de notes traditionnel puisque tout est synchronisé sur votre Mac ou PC. TeacherTool One peut 
gérer une classe jusqu’à 30 élèves.

Gratuite gratuit

Textkraft French

https://
itunes.apple.com/be/
app/textkraft-francais/
id493953836?
mt=8&affId=1731673

Infovole

Textkraft est un traitement de texte intelligent pour l’iPad d’Apple. Textkraft se destine aux 
écrivains professionnels ou aux utilisateurs occasionnels. Et il offre un espace de travail 
permettant d'écrire, corriger, rechercher et envoyer vos textes. Il supporte la recherche sur 
Wikipédia et plusieurs dictionnaires.

3,59 € payant

Things http://itunes.apple.com/
fr/app/id364365411#

Cultured Code GmbH & 
Co. KG

Things est un gestionnaire de tâches vraiment intuitif qui va à l’essentiel. Il vous permet de 
gérer facilement vos tâches, vos notes, vos échéances et vos projets. La liste du jour 
intelligente et les prévisions vous aideront à vous organiser quotidiennement. L’interface 
élégante de Things vous incitera à respecter vos échéances.

17,99 € payant

Tools 4 Students
http://itunes.apple.com/
be/app/tools-4-
students/id472911218?
mt=8

Mobile Learning Services

Cette application regroupe 25 organiseurs pour étudiants à utiliser pour organiser leurs pensées 
pendant la lecture ou la préparation d’un écrit. Tools 4 Students couvre toutes les compétences 
de compréhension: cause-effet, idée principale-détails, évènements de séquence, pour-contre, 
les éléments de l’histoire, la signification des mots et beaucoup d’autres. Enregistrez le tout sur 
votre appareil ou envoyez-le par mail. Utilisez le encore et encore. Projetez cette application sur 
le tableau et collaborer avec d’autres étudiants. Utilisez Tools 4 Students pour organiser des 
notes pendant la lecture ou comme brouillon d’un écrit. C’est un bel outil pour les enseignants 
aussi.

0,89 € payant
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Total Downloader

https://
itunes.apple.com/be/
app/total-downloader/
id522661666?
mt=8&affId=1901755

App Ideas

Total Downloader est bien plus qu'un outil de téléchargement classique, c’est un navigateur 
complet et robuste avec un outil de téléchargement unique et des fonctions de lecteur médias.
Télécharger toute type de fichier est très simple:
1. Consultez vos sites favoris en utilisant le navigateur multi-onglets intégré;
2. Lancer la vidéo, sélectionnez une photo ou un document sur le site web;
3. Cliquez sur le bouton Télécharger qui apparaît automatiquement.
Vous pouvez lancer plusieurs téléchargements simultanément, les mettre en pause et les 
reprendre quand vous le souhaitez.
Après vos téléchargements, vous pouvez organiser vos fichiers dans vos archives, où vous 
pouvez créer des répertoires et sous-répertoires protégés par un mot de passe.
Total Downloader vous permet aussi de créer les listes de lectures mixtes de fichiers audio et 
vidéo qui peuvent être lus alors que l'application reste en arrière-plan.
Vous pouvez aussi accéder à vos archives depuis votre PC ou MAC à l'aide d'une connexion 
WiFi à haut débit ou un câble USB (avec iTunes).

2,99 € payant

Trip Journal
http://itunes.apple.com/
be/app/trip-journal/
id341585937?mt=8

iQapps

Trip Journal est le n° 1 des applications de voyage avec les meilleures fonctionnalités de suivi 
de votre voyage, d’enregistrement, de documentation et de partage actuellement disponible sur 
iPhone. Trip Journal vous permet de documenter vos expériences de vacances et de les 
partager avec votre famille ou entre amis. Impressionnez tout le monde avec les mises à jour en 
temps réel des destinations visitées tout en leur faisant part de vos dernières aventures, ainsi 
que du déroulement de votre voyage.

• Suivi GPS de l’itinéraire – une des solutions les plus précises disponible en matière de suivi
• Enregistrer et gérer ses points de repère pour les destinations visitées (positionnement 
automatique et manuel)
• La localisation de tous les points de repère, si disponibles, se fait automatiquement (Pays, 
Ville, Adresse)
• Photos et vidéos géo-marquées
• Les photos prises avec Trip Journal sont aussitôt stockées en haute résolution dans la galerie 
photo iPhone.
• 2 options de qualité pour les vidéos enregistrées
• Les photos et vidéos de la galerie peuvent être ajoutées dans les points de repère déjà créés.
• Commentez des photos et des vidéos.
• Insérez des notes pour décrire les expériences de vos voyages.
• Visualisation de la carte – grâce au suivi en temps réel, parcourez les photos, vidéos et les 
points de repère sur la carte, un usage facile des fonctionnalités de la carte, et différentes 
options disponibles.
• Google Maps & Open Maps.
• Archive de voyage – stockez autant de voyages que vous voulez dans votre archive, consultez 
les á n’importe quel moment et partagez vos souvenirs en famille ou entre amis.
• Consultez tous les médias, notes et points de repère.
• Vos stats voyage en temps réel
Avec la fonctionnalité Google Earth intégrée, Trip Journal permet à votre famille et à vos amis 
de visualiser en toute simplicité vos itinéraires, les points de repère des lieux visités, des photos 
plein écran, vidéos, commentaires et des entrées de journal. Vos stats voyages telles que la 
distance, le temps et la géographie parcourues sont également stockées en temps réel, 
accessibles á travers l’incroyable Export Google Earth de Trip Journal.
Trip Journal est également intégré aux réseaux de socialisation et aux interfaces de partage 
suivants:
•Facebook
•Picasa
•YouTube
•Twitter (GPS Tweeting et encore plus)
•Flickr
L'application pourrait être utilisée pour organiser des activités autour d'un voyage scolaire.

2,69 € payant
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TXT to EPUB
http://itunes.apple.com/
be/app/txt-to-epub/
id506665032?
mt=8&affId=1901755

kitamura hira Vous pouvez utiliser cette application pour convertir des fichiers texte en fichiers epub qui 
permet de créer des livres électroniques à lire dans iBooks. 0,89 € payant

Unbound
http://itunes.apple.com/
be/app/unbound/
id449169320?
mt=8&affId=1901755#

Robert Fountain Designs
Unbound est une application utile pour les utilisateurs de Google.docs; elle permet d'accéder 
directement à Google.docs, de récupérer les documents mais aussi de les organiser par 
classeurs. L'application nécessite bien entendu un compte Google.docs.

3,59 € payant

UPAD
https://
itunes.apple.com/be/
app/upad/
id401643317?mt=8

PockeySoft

Cette application fait 3 en 1: prendre des notes, annoter des PDF et décorer des photos. Il est 
possible d’écrire à la main en utilisant un stylet, de choisir le papier selon les différents modèles 
proposés. Ouvrez des documents PDF directement dans l’application afin de les annoter, 
surligner, mettre des notes sur un post-it virtuel. Les possibilités de partage des documents sont 
multiples: format PNG ou JPG, envoi par mail ou vers Dropbox, Evernote, GoogleDocs, Twitter 
ou Facebook.

4,49 € payant

USB Sharp
http://itunes.apple.com/
be/app/usb-sharp/
id427762463?mt=8

ujweng USB Sharp vous permet de changer votre iPhone, iPad, iPod à un lecteur USB sans fil portable 
avec une haute capacité, afin de faciliter et gérer efficacement vos dossiers ! Gratuite gratuit

video2brain
http://itunes.apple.com/
be/app/id460343904?
mt=8&affId=1910055

video2brain GmbH

L’application de video2brain vous propose des formations vidéo de haute qualité sur votre iPad. 
Que vous ayez ou non un compte utilisateur chez video2brain, vous pouvez déjà visionner des 
centaines de vidéos gratuites. La création d’un compte vous donnera cependant accès à bien 
d’autres avantages. Vous pouvez profiter au maximum des formations que vous possédez en 
les sauvegardant dans votre espace MON VIDEO2BRAIN, ou bien annotez les vidéos les plus 
intéressantes à l’aide de signets.
Thèmes des formations:
Adobe Photoshop, InDesign, PHP, Dreamweaver, After Effects, Illustrator, Cinema 4d, Microsoft 
Excel, Lightroom, Flash, Word, CSS, HTML, WordPress, AutoCAD, Sharepoint, Outlook, 
Photographie
Avec l’application:
● Naviguez et accédez aux mêmes formations que sur video2brain.com.
● Ajoutez des formations à votre espace personnel MON VIDEO2BRAIN.
● Annotez les vidéos qui vous plaisent à l’aide de signets.
● Avec le Tableau de bord, accédez à vos formations, à vos signets et aux formations que vous 
avez consultées récemment.
● Visionnez les vidéos sur grand écran avec AirPlay (Apple TV 2). 
● Recherchez les vidéos par mots-clés. 
● Connectez-vous à votre compte utilisateur de video2brain.com existant (mais vous pouvez 
également consulter de nombreuses vidéos gratuites sans avoir de compte).

Gratuite gratuit

VLC Streamer Free
https://
itunes.apple.com/be/
app/vlc-streamer/
id410031728?mt=8

Hobbyist Software Limited

VLC Streamer vous permet de regarder des vidéos qui se trouvent sur votre ordinateur sur 
votre iPad, iPhone ou iPod. Il n’y a pas de procédure complexe à réaliser, ni de fichiers à 
transférer puisque tout se fait en streaming via le Wi-Fi. Il vous faut juste l’application sur votre 
ordinateur également.
Il existe une version gratuite comprenant des publicités.

1,79 € payant

Voice Dictation for Pages
https://
itunes.apple.com/be/
app/id550923890?
mt=8&affId=1910055

Quanticapps

Dictée vocale pour Pages est une application conviviale qui utilise un moteur intelligent de 
reconnaissance vocale, pour transcrire instantanément un texte ou message que vous lui 
dictez. La dictée peut être insérée dans n’importe quelle application utilisant le presse-papiers 
(Pages, DropBox, QuickOffice, Evernote, etc.). L’application supporte 23 langues. L’application 
nécessite une connexion Internet.

1,79 € payant
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Voix Active HD
https://
itunes.apple.com/be/
app/id532616908?
mt=8&affId=1910055

Tensift

Voix Active est la puissance de votre voix dans la paume de votre main!
Utilisez votre voix pour envoyer des messages et des emails. Ne tapez plus jamais rien. Il suffit 
de parler et c'est fait.
Partagez vos idées sur Twitter et Facebook de la façon la plus simple et la plus naturelle: en 
utilisant votre voix.
Reconnaissance vocale pour 23 langues et accents.
Prise en charge complète pour le français (France et Canada).

1,79 € payant

vPad
https://
itunes.apple.com/be/
app/vpad/id573294524

eInstruction Corp

vPad transforme l'iPad en boîtier de réponse. Quiz, tests avec feedback immédiat sont dès lors 
possibles à partir des tablettes.
Augmentez la motivation des élèves en leur proposant des évaluations d'un nouveau genre.
L'App vPad nécessite une version complète de l'application Flow sur l'ordinateur de 
l'enseignant.

Gratuite gratuit

Wallpaper Collection HD
http://itunes.apple.com/
be/app/wallpaper-
collection-hd/
id387919063?mt=8

abyssal fish

great wallpapers -- lots of amazing wallpapers added every day 
many categories -- more than 100 categories 
perfect resolution -- 1024x1024 is the best for ipad 
image story -- tell you the story about images 
compatible --support all orientations and multitask 
La version Pro (2,39 €) est exempte de publicité et propose des catégories supplémentaires

Gratuite gratuit

Wapedia
http://itunes.apple.com/
be/app/wapedia-
mobile-wiki/
id294507263?mt=8#

taptu.com

Wapédia est le moyen le plus rapide d'accéder à Wikipédia de votre iPhone. Tous les 
avantages du site internet Wikipédia mais adapté pour vous bénéficier pleinement de l'affichage 
de l'iPhone et de son écran tactile. Versions de Wikipédia et des autres Wikis dans plus de 130 
langues.

Gratuite gratuit

Web2book

https://
itunes.apple.com/be/
app/web2book-convert-
web-pages/
id446556879?mt=8

stickto

Si vous aimez lire des livres dans l’application iBooks et que vous n’aimez pas lire de longues 
pages web telles quelles, cette application est faite pour vous. En effet, elle vous permet de 
convertir des pages web en livres numériques à lire dans iBooks ou encore GoodReader. Cette 
application rend la lecture beaucoup plus claire puisqu’elle ne reprend que le contenu et non la 
mise en page et les formats complexes des pages web. Un autre point intéressant de 
l’application est qu’elle vous permet d’accéder au contenu de la page web même si vous ne 
disposez pas de connexion Internet. Vous pouvez organiser vos livres en dossiers et sous-
dossiers. Le format des livres créés avec Web2Book est epub.

1,79 € payant

WebDAV Nav+
http://itunes.apple.com/
be/app/webdav-nav+/
id412341302?mt=8

Schimera Pty Ltd

Client WebDAV pour l'iPhone offre la possibilité de:
• télécharger des ressources et les stocker sur l’iPhone. Doc,. Xls,. Pdf et d'autres types de 
fichiers pris en charge. 
• ouvrir des documents dans d'autres applications; 
• enregistrer les pièces jointes des e-mails et les télécharger sur votre serveur WebDAV.

3,59 € payant

WhatsApp Messenger

https://
itunes.apple.com/be/
app/whatsapp-
messenger/
id310633997?
mt=8&affId=354408

WhatsApp Inc.

WhatsApp Messenger est une application de messagerie multi-plateformes disponible sur 
iPhone et tous les autres smartphones. L'application utilise les notifications push pour recevoir 
instantanément les messages de vos amis, collègues et famille. Passez du SMS à WhatsApp 
pour envoyer et recevoir gratuitement messages, photos, notes audio et messages vidéo 
gratuitement. Toutes ces fonctionnalités sont incluses dans le prix de base, sans aucun achat 
supplémentaire.

Gratuite gratuit
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WikiNoeuds
http://itunes.apple.com/
be/app/wikinodes/
id433834594?mt=8

IDEA.org

Wikipedia voit le jour avec une constellation infinie de liens visuels. Naviguer. Découvrir. 
Marquer. Annoter. Partager... 
Pressez n'importe quel nœud, et il se déploie pour vous donner plus d'informations. Intuitif et 
naturel, c'est un plaisir d'utilisation. Déplacez et faites tourner l'affichage fluide. 
Trouvez une liste de sujets sans fin. Augmentez vos connaissances. Les suggestions pour des 
articles en rapport apparaissent sous la forme d'une toile d'araignée de nœuds reliés. Explorez 
des articles de manière aléatoire, ainsi que des articles mis en exergue chaque jour.
Gardez la trace des articles grâce aux signets et à l'historique. Marquez les articles avec vos 
propres étiquettes.
Créez des notes au sujet des articles. Les notes peuvent être du texte, du son, des images ou 
de la vidéo. Enregistrez des notes sonores directement depuis votre iPad. Si vous avez un iPad 
2 ou un plus récent, enregistrez directement à partir de votre caméra.
Créez des présentations à partir d'une séquence de notes, et affichez une séquence de nœuds, 
au côté de vos notes, comme un diaporama. 
Partagez des articles et des notes par courriel, Twitter, DropBox, Evernote, Safari ou imprimez 
avec AirPrint. Copiez dans le presse-papiers. 
Pour plus de détails, pressez n'importe quelle image pour l'afficher en plein écran, ou affichez 
n'importe quel article en mode pleine page. 
Les 36 langues principales de Wikipedia sont disponibles. Naviguez aisément entre les 
traductions d'un même article. 
Version gros caractères en option. Deux belles palettes de couleurs, en brun et en bleu. 
Excellent pour les classes! Les élèves peuvent explorer n'importe quel sujet, en cherchant et en 
naviguant pour trouver des articles. Puis, les élèves mettent en œuvre leurs propres capacités 
critiques pour créer leurs propres notes et présentations à partager avec leurs camarades.

1,79 € payant

Wireless Transfer App
https://
itunes.apple.com/be/
app/wireless-transfer-
app/id543119010

Shenzhen Socusoft Co., 
Ltd

Wireless Transfer App est un outil facile à utiliser qui permet de transférer des photos et des 
vidéos. Elle vous aide à transférer rapidement des photos et vidéos entre votre iPhone et votre 
iPad ou entre votre ordinateur et votre iPhone/iPad/iPod. Vous n’avez en aucun cas besoin de 
câble USB ou de logiciel tiers, il faut simplement que vos appareils soient connectés au même 
réseau Wi-Fi.
Il n’y a pas de limitation de taille de fichiers, vous pouvez transférer des fichiers de n’importe 
quelle taille, l’application garde en mémoire quels fichiers ont déjà été transférés afin d’éviter les 
doublons inutiles, un mot de passe  ainsi qu’une autorisation vous seront demandés avant 
chaque transfert.

2,69 € payant

WiShow
http://itunes.apple.com/
be/app/wishow/
id428185714?mt=8

Paul Raine

WiShow est une application "diaporama sans fil" qui permet à l'utilisateur de contrôler à 
distance les images qui sont affichées sur l'écran.
Elle permet d'envoyer une image depuis un autre ordinateur ou un iPhone et de voir cet écran 
affiché sur un iPhone.
Fonctionnalités : 
- Serveur FTP personnel pour votre iPad.
- Option pour afficher instantanément les nouvelles images en plein écran.
- Option pour stocker automatiquement les nouvelles images dans la photothèque iPad.
- Option de diaporama à durée paramétrable.
- Supporte tous les formats d'image: JPG JPEG PNG BMP TIF TIFF GIF ICO CUR XMB.

Gratuite gratuit
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WorkSpace Connect

https://
itunes.apple.com/be/
app/workspace-
connect/id561471289?
mt=8

eInstruction Corp

Transformez votre iPad en tableau interactif mobile avec l’App WorkSpace Connect. Utilisez 
votre iPad pour contrôler à distance l’écran de votre ordinateur et faciliter vos leçons, annotez 
vos ressources et projetez vos contenus sur n’importe quelle surface, de n’importe où dans la 
salle de classe.
L’App WorkSpace Connect sur votre iPad fonctionne conjointement avec le logiciel WorkSpace 
installé sur votre ordinateur, vous offrant un contrôle à distance et l’accès à vos leçons, 
contenus et outils. (Le fonctionnement de l’App WorkSpace Connect requiert la version 
complète du logiciel WorkSpace installée sur votre ordinateur, ou la connexion avec un matériel 
eInstruction®).
• Créez, assemblez et présentez des leçons multimédias interactives.
• Incorporez et travaillez avec des contenus éducatifs de multiples sources et formats. 
• Gérez plus de 40 outils d’annotation, d’enseignement et apprentissage.
• Utilisez l’App WorkSpace Connect et tous les matériels eInstruction® utilisés par les élèves 
favoriseront le travail collaboratif dans la classe avec la fonction multi-utilisateurs.
L’App Workspace Connect permet également d’utiliser votre iPad pour contrôler les outils de 
reconnaissance de WorkSpace présents sur le bureau de votre ordinateur. Grace à cette 
fonctionnalité, les textes, nombres, formes et formules mathématiques que vous écrivez 
manuellement sont automatiquement convertis en caractères d’impression, les rendant plus 
lisibles pour les élèves.
Le site eInstruction présente de nombreux tutoriels dont une vidéo explicative sur les 
paramètres à régler sur l'ordinateur pour la connexion d'une tablette.

Gratuite gratuit

Wyse PocketCloud (Remote 
Desktop)

http://itunes.apple.com/
be/app/id398798399?
mt=8&affId=1873424

Wyse Technology Inc.

Wyse PocketCloud (Remote Desktop) vous offre un accès complet à votre poste de travail qu’il 
soit basé à votre domicile ou au bureau – toutes vos applications et tous vos fichiers Mac et 
Windows restent toujours à portée de main. Vous n’êtes plus obligé de transporter votre 
ordinateur portable pour faire une présentation importante ou éditer des tableaux. 

Gratuite gratuit


