Rectorat de Lyon – DANE
(Délégation académique au Numérique éducatif)

Objectif : Partager un favori internet
Il s'agit ici de trouver une méthode pour mettre à disposition de toutes les tablettes une adresse
web. Plusieurs solutions existe…
•

Méthode 1 : Utiliser la synchronisation des favoris dans chaque navigateur.
◦ Inconvénients : Cette solution est propre à chaque navigateur, en changeant de
navigateurs, on perd les favoris…
◦ Chaque navigateur utilise son propre compte :
▪ CHROME → Compte Google Chrome
▪ FIREFOX → Compte Sync
▪ Navigateur par défaut → Compte Samsung

•

Méthode 2 : Utiliser un compte de favori et l'application associée sur la tablette
Par défaut, vous avez le compte Google, vous pouvez donc utiliser les
« Bookmarks » Google. Sur la tablette, il vous faut l'application Gbookmark sur les
tablettes (pas très conviviale mais efficace.
◦ Ajout d'un favori depuis un ordinateur :
▪ Se connecter avec le compte Google à https://www.google.fr/bookmarks/
▪ Créer un favori (Nom – URL – Libellé(s))
◦ Ajout d'un favori depuis une tablette
▪ Aller sur le site web en question
▪ Avec l'outil partage ( icône
ou « partager »), choisir l'appli Gbookmarks
▪ Remplir les champs et
valider
◦ Accéder aux favoris
▪ Lancer l'application Gbookmark, les favoris sont classés suivant leur libellé (on peut
mettre plusieurs libellés à un favori.

•

Methode3 : Créer un QRCODE
A faire directement en classe, pour un site non
prévu par exemple ! Il faut l'extension QR Code
Image Generator pour Firefox et un lecteur de
QRCode comme Barecode Scanner sur la
tablette.
◦ On crée le code sur Firefox grâce au petit
icône en haut à droite
◦ Les élèves scanne le code projeté avec
BareCode Scanner

•

Méthode 4 : Créer un document PDF et le partager.
◦ On peut facilement intégrer des liens dans un document avec LibreOffice et l'exporter en
PDF...
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