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Description :
Le logiciel contient 2 types d'applications qui sont disponibles dans le lanceur de la console
(Tooxy® ou AirNeXT®) :
• L'atelier généraliste
• L'atelier dédié
Plus aucune attente : après validation de votre achat et dès la mise en marche de votre console, vous
pouvez télécharger l'Atelier Scientifique, quel que soit l'ordinateur utilisé.
Le logiciel étant associé à l'interface, cette licence correspond à une version console de l'Atelier
Scientifique.
La gestion logicielle est très simple et se fait via Internet. Avec votre interface en mode connecté et sur le
site de Jeulin, vous pouvez aisément consulter le nombre de licences que vous possédez et ainsi gérer
votre parc logiciel.
L'atelier généraliste :
Tous les outils de niveau "collège" accessibles dans un même logiciel :
• L'acquisition de données
• Un tableur
• Des traitements et modélisations adaptés
• Un compte-rendu intégré
• L'acquisition et le traitement de vidéos
Vous pouvez alors réaliser de l'ExAO sur des thèmes très variés comme l'étude de l'alternateur en
physique ou des ondes sismiques en SVT.
L'atelier dédié :
Il comprend 3 logiciels spécifiques pour répondre à un thème du programme :
Pour la Physique-Chimie :
• La loi d'Ohm
• La calorimétrie
• Le pH
Pour la SVT :
• La respiration humaine
• La respiration animale
• L'oxygénation de l'eau
Ces ateliers permettent de disposer d'un logiciel avec :
• Un paramétrage simplifié,
• Des outils choisis,
• Une représentation des résultats simplifiée et optimisée, tout en respectant une ergonomie Atelier
Scientifique désormais reconnue.

Les ateliers dédiés, c'est l'assurance de TP incontournables réussis!

Advantages / Strengths :
Un logiciel qui s'adapte aux choix pédagogiques de chacun :
- Un module généraliste complet
- Des modules dédiés pour un usage simplifié
Une solution transdisciplinaire

