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CLASSFLOW
www.classflow.fr

PLATEFORME COLLABORATIVE D’APPRENTISSAGE
ClassFlow, la nouvelle plateforme d’apprentissage de Promethean, est

Nouvelle plateforme

une application hébergée dans le cloud qui permet aux enseignants de

d’apprentissage et

créer et partager du contenu, tout en intégrant la grande variété des

d’enseignement Full Web

technologies présentes dans les salles de cours comme les tablettes du
marché. ClassFlow permettra decréer des environnements collaboratifs
d’apprentissage connectés et dynamiques.



Créer facilement desséquences pédagogiques interactives



Envoyer et partager du contenu à l’ensemble des périphériques
(ordinateurs, tablettes ousmartphones)

TRANSFORMER VOS
PÉRIPHÉRIQUES EN OUTILS
PÉDAGOGIQUES



Adapter et personnaliser le contenu



Évaluations en temps réel pour un enseignement différentié



Résultats-élèves instantanés sous forme de tableaux de bord



Progrès et acquis améliorés



Un seul point d’accès unique, n’importe où, n’importe quand



Simplifier la création de vos contenus pédagogiques



Une plateforme tout en un : nombreuses ressources pédagogiques

MESURER L’APPRENTISSAGE
EN TEMPS RÉEL

à disposition et tous types de format

SIMPLIFIER LA CRÉATION DE
LEÇONS

Recherche facilitée : Grâce au moteur de recherche intégré à
ClassFlow, recherchez le contenu d'une leçon importée provenant
de sources multiples (Google Drive, OneDrive, Dropbox, disques durs
externes et locales, et Internet…)

Promethean Planet fusionne avec
ClassFlow !
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LA COMMUNAUTE CLASSFLOW
L’alliance de Promethean Planet et de ClassFlow vous
permet, depuis un seul et même espace, d’accéder à
d’avantages de ressources et contenus pédagogiques
pour créer ou enrichir vos supports de cours et ainsi favoriser
la collaboration et l’échange en diffusant vos activités sur
tous les périphériques de votre classe (tels que tablettes,
smartphones ou ordinateurs).

Encore plus de ressources disponibles
Tous les membres Planet continuent de trouver facilement et gratuitement leurs Flipchart préférés, leurs packs
de ressources. La communauté ClassFlow regroupe tous les contenus

pédagogiques

et

autres

supports

existants sur Promethean Planet sur un seul et unique nouvel espace ClassFlow.
Accédez à tous vos fichiers depuis vote compte ClassFlow, importez vos ressources ActivInspire, enrichissez votre
bibliothèque et vos propres activités pédagogiques grâce aux ressources de la communauté ClassFlow.

Store ClassFlow
Grâce au store ClassFlow, les membres ClassFlow et Planet accéderont à une multitude de contenus
pédagogiques éducatifs – des ressources multimédias, des évaluations, des leçons ClassFlow – clés en main,
pour un usage directement en salle de classe.

La communauté ClassFlow, un espace d’échange
La communauté ClassFlow offre aux membres Planet et ClassFlow la possibilité d’interagir avec leurs pairs mais
aussi avec d’autres enseignants et des experts de l’éducation du monde entier.
Échanger, partager, apprendre, aider et accompagner sont les leitmotivs qui animent la

communauté

ClassFlow. Ne restez plus seul et rejoignez la communauté où un espace support, d’aide et de soutien sur toute
la gamme des solutions matérielles et logicielles Promethean.

La plateforme pédagogique ClassFlow
Profitez pleinement de la richesse de ClassFlow

pour

un

enseignement

stimulant

et

dynamique.

Intéresser vos élèves, attiser leur curiosité, engager leur réflexion, proposer des espaces de travail différenciés...
tant de conditions permettant d'améliorer la compréhension des élèves et de

renforcer

l'acquisition

des

savoirs... Suivez avec efficacité les progrès et les acquis de vos élèves instantanément, encouragez la
création et la circulation de contenus interactifs au sein d'un environnement d'apprentissage collaboratif et
innovant…

Pour

chaque

enseignant,

pour

toutes

ces

raisons,

la

Réponse

est

ClassFlow !
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Pour en savoir plus
Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à envoyer un mail à : marketing.fr@prometheanworld.com
Pour tout complément d’information technique, n’hésitez pas à contacter notre support au 0826 460 913 ou
bien sur notre site https://support.prometheanworld.com/fr/
Vous pouvez aussi contacter directement Promethean SAS au 01.80.04.40.50 joignable tous les jours
de 9h30 à 18h30.

