La trousse à Outils du prof de Sciences Physiques (iPad)
Nom

Description

Tarifs

Traitement de texte conçu exclusivement pour l’iPad, l’iPhone et l’iPod touch, avec la
prise en charge des gestes Multi-Touch et du zoom intelligent.

8,99 €

Numbers

Tableur conçu pour l’iPad, l’iPhone et l’iPod touch, Numbers prend en charge les
gestes Multi-Touch et le zoom intelligent et vous permet ainsi de créer du bout des
doigts des feuilles de calcul puissantes.

8,99 €

Keynote

Keynote conçue de A à Z pour iPad, iPhone et iPod touch, elle permet de créer du
bout des doigts des présentations de haute qualité, avec transitions et graphiques
animés.

8,99 €

Kings Office

Kingsoft Office for Word, PPT, and Excel permet la création de documents au format
docx, pptx et xls.

Gratuit

Explain
Everything

Outil à tableau blanc de conception, de projection et d'interaction qui vous permet
d'annoter, d'animer, de raconter, d'importer, d'exporter presque n'importe quoi de
presque n'importe où et à partir de presque n'importe où.

2,69 €

Book Creator
Free

Un moyen simple pour créer vos propres iBooks, directement sur iPad. Lisez les avec
iBooks, envoyez les à vos amis, ou publiez les sur iBooks Store.

Gratuit

Avec MyScript® MathPad, écrivez à la main vos équations ou expressions
mathématiques sur écran et restituez-les dans leur équivalent numérique pour un
partage aisé.

Gratuit

Capturez, annotez et envoyez. Capturez une photo et légendez la directement.

Gratuit

Carte du ciel en 3D.

1,79 €

Carte du ciel en 3D, présentation animée du système solaire en 3D, présentation des
planètes en 3D avec principales informations, éphémérides…

2,99 €

SkyView® permet à tout le monde de regarder les étoiles. Il suffit de pointer votre
iPhone, iPad ou iPod vers le ciel pour repérer les étoiles, les constellations, les
planètes, les satellites et plus encore!

Gratuit

Pages

MyScript
MathPad

Skitch

Stellarium

Pocket Universe

SkyView Free
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Oscilloscope

Mesures analogiques et audio. A l'aide d'un adaptateur supplémentaire, transformez
votre iPad en un véritable oscilloscope.

8,99 €

Physics
Oscilloscope

Mesures à partir d'une onde sonore.

Gratuit

Resistor Code
Calculator

Trouver facilement la valeur d'une résistance à l'aide du code couleur.

Gratuit

Générateur De
son

Crée différentes fréquences, compare ta capacité auditive avec celle de tes amis et de
tes proches, puis partage tes résultats ! Ou bien observe les autres en recherchant des
sons qu'ils n'arriveront pas à détecter.

Gratuit

Merk PSE HD

Merck présente la nouvelle version iPhone/iPad de son ouvrage de référence primé
sur la table des éléments périodiques.

Gratuit

Mobile
HyperChem

Modéliser des molécules en 3D.

Gratuit

Molecules

Visualiser des molécules en 3D.

Gratuit

Dessiner des structures chimiques en écriture topologique, visualisation en 3D, calcul
de propriétés, simulation NMR…

Gratuit

Ecriture topologique de molécules.

Gratuit

Construction de moèles moléculaires. Géométrie des molécules.

3,99 €

Construire des atomes, des ions et des isotopes pour explorer la composition des
éléments. On choisit le nombre de protons, neutrons et électrons…

Gratuit

ChemDoodle

Elemental

Molecule Kit

Atoms HD
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Video Physics

Application de pointage vidéo.

4,49 €

Graphical

Analyse de données expérimentales.

4,49 €

Algodoo

Application de simulation.

4,49 €

…
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