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APPLICATIONS ET LOGICIELS  

POUR SMARTPHONE – TABLETTE - ORDINATEUR  

 

 

 AUDACITY : 

 

Logiciel de traitement et d’édition audio gratuit. Il permet de modifier, 

supprimer les silences, sélectionner des plages son, ajouter des effets… 

 

A télécharger grâce au lien : www.audacity.fr 

 

 

 UBERSENSE : 

 

Logiciel vidéo, à la base sportif, permettant d’analyser et de comparer en 

parallèle deux vidéos d’une technique professionnelle, par exemple : le 

balayage humide professeur et celui de l’élève. 

 

A télécharger sur tablette ou smartphone, à partir de play store ou Apple store 

 
 

 REAL PLAYER : 

 

Logiciel de lecture de fichiers vidéo permettant également de télécharger des 

vidéos sur des sites spécialisés (exemple : youtube), de convertir des formats 

de certains fichiers. 

 

A télécharger grâce au lien : 

www.commentcamarche.net/download/telecharger-34060106-real-player 

 

 

 ZERO DEGAT : 

 

Outil de sensibilisation et de prévention des accidents de la vie quotidienne. 

 

A télécharger sur tablette ou smartphone à partir de play store ou apple store 

ou grâce au lien : www.mma-zerodegat.fr 

 

 

 MON ETIQUETTE : 

 

Application permettant de décoder les étiquettes d’entretien du linge. 

 

A télécharger sur tablette ou smartphone, à partir de play store ou Apple store 

ou accès direct via le navigateur web (sous réserve de compatibilité avec 

Flash) www.cofreet.com/FR/symboles_d_entretien/nos_conseils.asp 

 

 

 CAMSCANNER : 

 

Logiciel permettant de scanner un document, une photo à l’aide d’une tablette 

ou d’un smartphone. (format image ou pdf) 

 

A télécharger sur tablette ou smartphone, à partir de play store ou Apple store 
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LIENS INTERNET 

 

 

 www.assureurs-prevention.fr : 

 

Site internet de prévention des risques de la vie quotidienne 

exploitable en PSE et HAS (fiches descriptives, quizz, 

affiches…) 

 

 

 www.ugap.fr :  

 

Site d’une centrale d’achat généraliste. L'UGAP met à 

disposition une large gamme de produits et de services. 

 

 

 Easytis.com/fr : 

 

 

 

Plateforme d’achat d’outils numériques. 

 

 

 

OUTILS 

 

 

 DONGLE 

   

 

Clé multimédia qui se branche sur un port HDMI. Elle permet de diffuser l’écran 

d’une tablette sur le tableau à l’aide du vidéo projecteur. Exemple : chromcast, 

EZcast 

 

 

 Enregistreur 

Olympus LS-12 

 
 

 

http://www.olympus.fr/site/fr/a/audio_systems/audio_recording/sound_music_re

corders/ls_12/ 

 

 Tablette QOOQ 

 
 

 

C’est une tablette spécialement conçue pour l’utilisation en cuisine, elle a une 

haute résistance (aux éclaboussures, aux chocs) et présente tous les usages 

multimédias. L’application QOOQ donne accès à une offre sélective de 3 000 

recettes et techniques de chefs. (vidéo, étapes, techniques, ustensiles, aliments…) 
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