apiKa
Pilotez les activités de votre classe iPad

apiKa est une application qui permet d’envoyer sur toute une flotte d'iPad, des activités
interactives associées à des ressources multimédia pour accompagner et enrichir vos
cours dans toutes les matières. Conçue pour se déployer en classe entière via un réseau
WiFi performant, cette plateforme de travail est entièrement pilotée et contrôlée par un
enseignant depuis son ordinateur.

Une application pluridisciplinaire
Cette solution offre une palette de fonctionnalités qui permet à tout professeur (histoire, français,
économie, langues, sciences, philosophie etc...) de déclencher différents types d’activités à partir
de fichiers multimédia (fichiers audio, vidéo, texte, image et lien internet).

Gestion rapide de la classe iPad
apiKa permet à chaque enseignant de créer son propre espace de travail dans lequel il pourra
organiser ses documents et retrouver chronologiquement toutes les productions élèves.
Importer des fichiers multimédia, envoyer des activités, récupérer et sauvegarder les productions
élèves, toutes ces actions sont réalisables en un rien de temps !

Travailler en groupe

Appréciez le travail différencié en créant plusieurs groupes de travail et faites évoluer tous les niveaux d’une classe !

Activités interactives :
• Exercices Textes : utilisez par le biais d’un éditeur de texte des fichiers texte pour

travailler avec vos élèves autour d’exercices de type : questions réponses, textes à trous,
dictée, rédaction, expression écrite, traduction, exercice de grammaire, syntaxe, exercice
de lecture avec prompteur ...

• Exercices Audio : utilisez différents types de lecteurs enregistreurs audio (simple lecteur, lecteur-enregistreur simple piste ou double piste) pour travailler sur des exercices
de phonétique, d’écoute, d’enregistrement, de répétition, de traduction simultanée, de
questions/réponses, d’expression orale (avec ou sans prompteur) etc...

• Exercices Vidéo : envoyez une vidéo à visualiser par toute une flotte d’iPad, prenez
le contrôle de la lecture, ajoutez un enregistrement sur une vidéo (analyse d’une vidéo,
d’une image ou d’un power point au format vidéo, traduction en simultanée d’une vidéo, ajout de paroles sur une vidéo muette etc..)

• Exercice Quizz : réalisez vos Quizz et validez les acquis de votre classe en instantané.
• Exercice Web : travaillez sur des sites internet et laissez vos élèves en autonomie sur
de la recherche d’informations via un mode de navigation libre, orienté ou contrôlé !

Partage et contrôle

Retrouvez plusieurs fonctions idéales pour gérer
votre classe :

• Le Chronomètre : sous forme de

compte à rebours, programmez un
temps limite pour réaliser les activités.

• Le ‘‘Visualiseur’’ : via un tiroir de

dépôt (accessible pour un élève, un
groupe d’élèves ou la classe iPad entière) mettez à disposition, à tout
moment et en différents formats, des
annexes, des consignes ou des corrections d’exercices.

• Les Jumelles : quand vous le sou-

haitez, observez vos élèves en visualisant à distance une vue d’écran de
leur iPad.

• Internet Contrôlé : Pilotez et

orientez le travail sur des sites internet avec ou sans barre URL.

• Communication : Communiquez

en direct avec vos élèves pour donner des consignes ou de l’aide via un
chat écrit instantané.

En complément : Découvrez les compagnons parfaits pour apiKa
« Idéal pour une gestion de flotte ! »
Solutions Mobiles !
Retrouvez la gamme Magellan KSync de Kallysta. Des malles de
transport, de charge et de synchronisation pouvant accueillir jusqu’à 32 ipad.

Solutions Fixes !
Grâce à la gamme de platines de charge et de synchronisation, mettez à disposition un parc informatique prêt à
l’emploi de 6,12 iPad et plus.
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