
Créez et délivrez facilement des cours interactifs et multimédias 
grâce à ClassFlow™ Desktop, logiciel conçu exclusivement pour 

un usage intuitif et une expérience utilisateur simplifiée sur les 
solutions d'affichage interactifs Promethean ™.

Le nouveau

Desktop





Interface intuitive et souple Fonctionne en  mode 
Online et Offline

Disponible avec l'environnement 
Windows®, Mac® et Linux® .

Pensé par les enseignants pour les 
enseignants.

Prend en charge 
les formats de 
fichiers de leçons 
les plus courants



Enseigner avec la "Modern Touch"



Créer, ouvrir et délivrer des leçons 
et des activités pédagogiques .

Dessiner, écrire et annoter sur 
vos ressources, vos logiciels et 
vos images.

Brainstormer, échanger et annoter  
les idées des élèves sur le tableau 
blanc instantané. 

Enregistrer des fichiers image, 
audio et son et partagez-les avec 
vos élèves .

Une solution puissante comprenant 
une suite d'outils pédagogiques 
interactifs et très intuitifs tels que le 
rapporteur, la calculatrice et la règle.



Connexion "Online" pour 
Collaborer avec vos élèves
en diffusant des activités pédagogiques sur  
ordinateurs portables, Chromebooks™, tablettes, 

smartphones et sur les boîtiers d'évaluation.



Faites participer vos élèves en un clic par des 
questions spontanées et des activités modifiables
En utilisant un large type de questions ( saisie de texte et de chiffre, 
choix multiples ou encore la question créative...)

Lancez des évaluations en classe et récupérez instantanément les résultats et travaux des 
élèves dans le déroulé de la leçon. Les enseignants accèdent à une large choix de 
questions interactives pour lancer un test et l'envoyer immédiatement sur les écrans des 
participants avant de recueillir toutes les réponses-élèves en temps réel. 



Encourager la collaboration et 
l'auto évaluation des élèves
grâce à des comptes-élèves gratuits

Devoir
Déposer des devoirs, des leçons, des activités 
pédagogiques sur le compte de vos élèves 
ainsi que des informations de classe.

Cartable numérique
L'espace de stockage-élève ou le"cartable 
numérique", permet aux élèves de télécharger 
et faire ses devoirs, d'organiser et de revoir ses 
documents d'apprentissage à tout moment. 

N'importe où, N'importe quand, 
Le compte-élève est disponible 24/7 en classe, 
de la maison et partout ailleurs.



Valoriser l'élève pour une 
meilleure confiance en lui
Par  l'attribution de Bon Point 
Motivez et récompensez vos élèves sur leurs productions, leurs 
attitudes ou encore sur leurs aptidudes à collaborer en équipe. 
Les enseignants peuvent facilement choisir  ou créer un bon 
point dans ClassFlow .

Favoriser l'implication 
des parents 
Avec l'application gratuite 
ClassFlow Moments App

Les parents peuvent s'impliquer encore plus 
dans l'apprentissage des élèves grâce à 
l'application ClassFlow Moments. Partagez 
des devoirs et les récompenses des élèves, 
publiez des informations de classe et discutez 
en toute sécurité avec les parents.



Plug in ClassFlow, intégrés
directement dans PowerPoint® 
&Google Drive™

ClassFlow for PowerPoint®

Ajoutez ClassFlow dans la barre de menu de 
PowerPoint afin d'intégrer facilement des 
milliers d'activités interactives, d' images 3D, 
de vidéos et bien d'autres ressources dans 
vos leçons..

ClassFlow for Google Drive™

Enregistrez gratuitement vos ressources 
ClassFlow directement sur Google Drive 
pour un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 
7 et démarrez immédiatement votre leçon 
juste en cliquant sur " Afficher " .



Rejoignez la Communauté
Accessible gratuitement, tous les enseignants peuvent 
rejoindre les millions de membres enregistrés sur la 
plateforme d'apprentissaage ClassFlow et ainsi échanger 
et partager leur passion pour l'éducation et la 
technologie avec d'autres enseignants.

Accéder à des Millions de
Ressources pédagogiques
Créées par les enseignants du monde 
entier 

Le Marketplace ClassFlow  est une communauté d'échange 
et de partage, qui permet à tous les professeurs de 
télécharger et de partager un large panel de ressources 
interactives, de leçons ClassFlow créées par des enseignants 
et des éditeurs mais aussi des Flipchart ActivInspire ™, des 
séquences pédagogiques PowerPoint, des fichiers PDF et 
bien plus encore.



www.ClassFlow.com/fr/Desktop
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Ne vous contentez pas d'enseigner, 
Stimulez vos classes !




