Sankore
oui
annotations du bureau
outils d'annotations
(hormis stylo, surligneur,
pas d'autres
gomme
Souris, captures)
clavier visuel

enregistrement des
annotations

spécifique

Workspace

Scrapbook

oui
formes, sélection, etc ..
(tous!) : Remplissage,
zone texte ...
Rideau & spot
accessibilité

Epson tools
oui
formes, sélection
Loupe
Rideau, spot

non en version gratuite

bof : pages images
dans sankore
flexible (annotations
(annotations fusionnées restent modifiables)
non modifiables)

de windows (donc
panneau de saisie
sous seven)
fichiers images

Mode tableau blanc
outils (hormis
Stylo, surligneur, gomme
Formes
Rideau, spot
Capture
Verrouillage objets)

formes avancées en dév zones textes (flexible)
Zones textes (enrichies Formes, remplissage,
en dev)
Images, son, vidéo, flash zones textes
Tableau en dev
Formes
Outils maths (éditeur,
Images, son, vidéo, flash compas, règle rapporteur) Images, flash
Outils interactifs &
Enregistrement de Vidéo
applications

Duplication
liens
Ordre & groupes

Objets & pages
internet, page, audio
Objets

Objets & pages
internet, page, fichiers
Objets & couches

Objets & pages
internet, page, fichiers
Objets & couches

Particularités

Outils interactifs &
applications.
Barre professeur
Gestion documents &
navigateur intégrés
Zoom out (page plus
grande)

Mode microsoft
(intégration word &
powerpoint)
Aimantation page

lecture (rejouer création
de la page)
Alignement
Transparence image
Mode microsoft

import/export

natif, iwb, images, pdf

natif, iwb, images, pdf, ppt natif, images, pdf, ppt

Evolution du logiciel

Constante
Logiciel Libre & multiplateforme

Inconvénients

Propriétés objets définis
a priori,
4 couleurs, terminaisons
traits

Avantages

Tablettes
Logiciel propriétaire
(licence gratuite
convention MEN)

Mineure
Logiciel propriétaire
(utilisable gratuitement
… pour l'instant!)

Objets

images

Par phases …
Logiciel
propriétaire

Enregistrement
avec perte
bug éditeur texte,
d'interactivité
Propriétés objets définis
(images)
a priori,
Pas zone texte,
images …

Souplesse/flexibilité :
- Propriétés objets
Objet symétrique
modifiables a posteriori
Transparence d'images Simplicité, rideau
Page extensible & zoom - éditeur texte (mots
Symétrie (horiz & vert) & spot flexibles
sécables, ou extractibles)
out
- Page extensible (bas,
droite)

