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Scriblette : la fourniture scolaire numérique

La Rentrée Scolaire Numérique
Scriblette s’associe avec French-Road.fr pour supprimer la paperasse dans les
établissements scolaires. Les objectifs sont de s
 upprimer :
1.

La paperasse administrative, en remplaçant les formulaires de rentrée papier
par une procédure numérique

2. La paperasse pédagogique, en remplaçant les manuels, les cahiers et leur
corollaire, la trousse, par une fourniture Scolaire Numérique, à savoir la
Scriblette
Voici la vidéo de présentation : https://youtu.be/t2oQ_oXedOs. (durée : 1’)
Nota : activez le sous-titrage si vous êtes dans l’impossibilité d’écouter la voix off.

Scriblette et la musique
La scriblette est déjà ou en cours d’être en démonstration dans des magasins de
musique à travers la France : Paris, Toulouse, Bordeaux, ainsi que Lyon et Rouen.
La liste de ces magasins se complète au fur et à mesure sur le site web.
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Études universitaires et prises de notes
Prendre des notes manuscrites aide à l’apprentissage. “Les étudiants qui prennent
des notes à la main comprennent et retiennent mieux le cours que ceux qui écrivent
à l’ordinateur.” Cf
https://reussirmesetudes.fr/2018/05/prise-de-notes/#Faut-il_prendre_des_notes_sur_
papier_ou_a_l8217ordinateur et l’étude “The Pen Is Mightier Than the Keyboard“
https://cpb-us-w2.wpmucdn.com/sites.udel.edu/dist/6/132/files/2010/11/PsychologicalScience-2014-Mueller-0956797614524581-1u0h0yu.pdf
Les étudiants aussi plébiscitent les capacités de prise de notes et d’annotation. Voici
quelques copies d’écran de la Scriblette d’un étudiant qui l’utilise comme cartable
pour ses cahiers, ses supports de cours et son emploi du temps.
De gauche à droite, et de haut en bas:
-

Agenda des cours

-

Organisation des cahiers en dossiers et sous-dossiers

-

Un exemple de prise de notes, en l’occurrence : un cours de cinématique

-

Tous les cahiers du dossier physique-chimie
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Les vidéos
De nombreuses vidéos ont déjà été réalisées, souvent à la demande des prospects
ou des clients. N’hésitez pas à demander la vôtre.
●

Voici les vidéos pour le modèle G2 :
https://www.youtube.com/results?search_query=scriblette+g2

●

Et pour le modèle G1 :
https://www.youtube.com/results?search_query=scriblette+g1
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Mise à jour des Conditions Générales de Vente
Les Conditions Générales de Vente ont été revues et complétées pour préciser le
cadre légal de la vente à distance et de la vente présentielle.
Les CGV sont consultables sur la page support : https://www.scriblette.com/support

Si vous avez des q
 uestions, ou si vous souhaitez r ejoindre notre équipe, ou si vous
désirez voir la scriblette ou discuter d’une offre commerciale, c
 ontactez-nous sur
Contact@Scriblette.com ou au numéro vert : 0805 822 824
Bonne journée.
L'équipe Scriblette.com

Nos présences sur le web:
-

Notre site web : https://Scriblette.com

-

FaceBook : https://www.facebook.com/scriblette

-

Twitter : https://twitter.com/ScribletteEdu

-

Instagram : https://www.instagram.com/inventeurducartablezeropapier/
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