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card2brain Enterprise/ En bref

card2brain en bref
card2brain est la plate-forme de cartes d'apprentissage astucieuse pour votre entreprise:
Créer des cartes d'apprentissage en ligne, les partager en classe et s'entraîner sur l'appli.

LERNKARTEN

CARD2BRAIN.CH

LERNFORTSCHRITT

OFFLINE LERNEN

MOBILE APP

Avis des utilisateurs dans les App Stores
MMMMM

MMMMM

Apprendre avec plaisir

Support très rapide, appli géniale ...

Une appli épatante, également pour les

On peut même apprendre hors ligne. Ceci est

enseignants qui cherchent à préparer du

beaucoup plus efficace lorsqu’on est en route

matériel d’apprentissage alternatif.

qu’avec des cartes en papier. Il y a aussi la fonction
pour entrer la réponse en tant que texte exact, ce

MMMMM

que je trouve aussi plus efficace que d’apprendre

Simple, rapide & belle

avec des cartes en papier !

Le site Web et la présentation visuelle nette m’ont
persuadé. Les cartes d’apprentissage sont super
simples à créer et pour synchroniser, il suffit de
mettre ses donnés d’accès.
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La plate-forme de cartes d'apprentissage astucieuse
pour apprentis, formateurs et groupes
Apprendre en ligne et sur mobile
– Créer et apprendre des cartes d'apprentissage en ligne.
– Télécharger l'appli gratuite pour iOS, Android ou WP-8.
– Synchroniser l'appli avec le profil Web.
– S'entraîner hors ligne sur le smartphone et la tablette.
– Sauvegrder le progrès d'apprentissage dans le nuage informatique.

Apprendre en commun
– Créer des cartes d'apprentissage en commun.
– Former des groupes d'apprentissage.
– Partager les cartes d'apprentissage avec la classe.
– Commenter et évaluer les cartes d'apprentissage.

Apprendre avec succès
– Réviser ses cartes d'apprentissage à tout moment et à tout endroit.
– Travailler les questions de manière simple et ludique.
– Retour immédiat lors de mauvaises réponses.
– Apprendre selon le système scientifiquement reconnu des
5 compartiments.

Employer le logiciel d'apprentissage		
de manière flexible
– Apprendre avec 3 types de questions (cm, texte, exacte)
– Inverser la direction d'apprentissage (question ←→ réponse)
– Scénarios axés sur l'enseignant
– Scénarios axés sur les étudiants
– Flipped Classroom (classe inversée)
– Bring Your Own Device (BYOD, prenez vos appareils personnels)

Développer de compétences différentes
– Entraîner l'orthographe et l'expression
– Apprendre les langues et les définitions
– Apprendre à l'aide d'images et de formules
– Promouvoir l'emploi de logiciels et la compétence médiatique
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card2brain Enterprise – Notre offre
card2brain Enterprise est la licence multi-utilisateurs pour votre entreprise. La licence comprend une
formule flexible pour combiner les abonnements «Premium» et «Teacher» à un prix annuel avantageux.
Avec card2brain Enterprise, vous mettez un logiciel d'apprentissage Suisse de qualité et sans publicité à
disposition de tous les formateurs, apprentis et employés au sein de votre entreprise. Vous bénéficiez du
prix le plus bas par utilisateur et par an, ainsi que de fonctions supplémentaires de gestion, de publication
et d'archivage pour votre école, puis vous payez par facture.
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Aperçu des prestations
P Cockpit de l'administrateur
– Importation d'étudiants, d'enseignants et de classes
– Gestions des utilisateurs, des rôles et des droits

P Gestion des utilisateurs déléguée
– Les enseignants sont ajoutés à l'entreprise par l'administrateur de l'entreprise
– Les étudiants sont ajoutés à l'entreprise par les enseignants à partir des groupes

P Formule flexible pour combiner les fonctions et les rôles
– Tous les étudiants et tout les enseignants ont accès aux fonctions Basic entières
– Tous les étudiants ont accès aux fonctions Premium entières
– Tous les enseignants ont accès aux fonctions Premium et Teacher entières

P Tous les utilisateurs de l'entreprise créent et apprennent un nombre
illimité de cartes d'apprentissage

P Tous les étudiants et tous les enseignants ont accès à la bibliothèque
de l'entreprise

P Tous les utilisateurs de l'entreprise créent et apprennent leurs cartes
d'apprentissage sans publicité

P Fichiers de l'entreprise
– Publier des cartes d'apprentissage sous le nom de l'entreprise
– Transférer des cartes d'apprentissage à l'entreprise

P Souveraineté et mobilité des données grâce à la fonction
d'exportation (CSV)

P Référentiel des données en Suisse
P Support de mise en service pour l'administrateur de l'entreprise

Tous les avantages pour votre entreprise
P Pas d'installation de logiciel compliqué
P Pas de frais supplémentaires pour du matériel informatique
P Pas de frais supplémentaires pour la maintenance et l'exploitation
P Inscription facile
P Paiement par facture
P Prix forfaitaire
P Réduction de prix maximale
P Développement de la plate-forme selon les besoins
P Produit établi avec une excellente réputation publique
P Simple communication avec un partenaire Suisse
P Présentation moderne de l'entreprise envers toutes parties prenantes
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Support
Pour configurer le compte d'entreprise, vous recevez une fois une heure
de support de mise en service gratuit.
Vous pouvez définir une personne de contact qui communique avec
card2brain pour le support technique.
Sauf accord contraire, le support des utilisateurs finaux est assuré par
une personne de contact interne de votre entreprise.

Cours
Nos formations vous permettent une introduction réussie de card2brain.
Vous soutenez l'emploi optimal du logiciel par les enseignants et
administrateurs, créant ainsi les meilleures conditions pour le plus grand
succès d'apprentissage possible de vos apprentis et enployés.
Nous vous proposons volontiers des cours sur place dans vos locaux.

Single-Sign-On (SSO)
Voulez-vous que vos utilisateurs puissent s'inscrire chez nous à travers
un mécanisme SSO? Sur demande, nous connectons card2brain à des
systèmes de gestion d'identité existants.

Connexion par SWITCHaai
Les utilisateurs s'inscrivent sur card2brain.ch avec leurs données d'accès de
l'organisation partenaire aii. Avec la connexion par SWITCHaai, l'affiliation
à l'organisation ainsi que le rôle au sein de l'école sont automatiquement
reproduits sur card2brain:
– Les étudiants ont accès à toutes les fonctions Premium
– Les enseignants ont accès à toutes les fonctions Premium et Teacher

Intégration SSO sur d'autres plates-formes
Les utilisateurs s'inscrivent sur une autre plate-forme et accèdent
directement aux fichiers d'apprentissage de votre entreprise à partir de la
plate-forme, sans s'inscrire sur card2brain.ch.
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Prix
CARD2BRAIN TEACHER*
Nombre d'abonnements

Prix par abonnement

Réduction en %

1

66.00

0

à partir de 2

52.80

20

Nombre d'abonnements

Prix par abonnement

Réduction en %

1

22.00

0

à partir de 2

17.60

20

Nombre maximum d'utilisateurs

Prix par utilisateur

Prix total

10

16.00

160

20

16.00

320

30

16.00

480

CARD2BRAIN PREMIUM*

CARD2BRAIN ENTERPRISE*

50

16.00

800

100

13.00

1 300

250

10.80

2 700

500

6.40

3 200

1 000

5.20

5 200

2 000

4.50

9 000

5 000

3.60

18 000

10 000

2.50

25 000

Plus d'utilisateurs sur demande
*Tous les prix s'entendent en CHF, TVA comprise, pour une année

Support
– CHF 160 par heure TVA comprise
– CHF 40 par ¼ heures, TVA comprise
– Les prestations sont indiquées mensuellement et seront facturées pour paiement dans les 30 jours.

Cours
Veuillez prendre contact sous info@card2brain.ch pour une offre individuelle de formation.

Option Single-Sign-On (SSO)
Pour une solution SSO, veuillez demander une offre sous info@card2brain.ch
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Contact
En cas de questions, n'hésitez pas de nous contacter. Nous sommes
volontiers à votre disposition sous info@card2brain.ch

Mentions légales
card2brain est un produit de webapps.ch
webapps Burgdorf GmbH
Bahnhofstrasse 88
CH-3400 Burgdorf
info@webapps.ch
webapps.ch
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