


Un savoir-faire éditorial 

• Écrite par des spécialistes, éditée par des 
professionnels. 
 

• Plus de 7 400 auteurs. 
 



Adaptée à tout type de connexion, et à tout ENT (Espace 
Numérique de Travail) 
 

 SSO (CAS, Shibboleth), adresse IP, tag 64 Referer, identification 
applicative,… 

 Disponible dans E-sidoc pour les établissements du AEFE 
 Accessible dans l’établissement et à distance  

Une offre clé en main 
 

 Mise à disposition de supports de communication pour 
l’établissement : affiches, guides d’utilisation 

 Accès à un module de statistiques d’usage 
 Support client dédié 

 

Notre offre éducation 

Présentateur
Commentaires de présentation
GAR (SSO) : Future norme nationale de connexion aux ressources pédagogiques : gestionnaire des accès aux ressources numériques (GAR) développé par le MENER. Universalis a pris part aux travaux de création de la fédération comme membre fondateur 



Ce qui fait notre succès 

 Fiabilité des données  

 Diversité des contenus 

 Appropriation des outils numériques 

 Simplicité d’utilisation, qualité de l’ergonomie 

  Pluridisciplinarité 



De nouveaux développements pour la rentrée 2016 



Principales nouveautés 

• Un site « responsive » qui s’adapte à tout type d’écrans 
• Une nouvelle interface, plus simple et plus intuitive 
• Une app dans le courant de l’année 2016-2017 
• La fonction « Ecouter» 
• « Mon Universalis » 
• Un accès direct à des données chiffrées depuis les articles pays 
• Des articles supplémentaires sur l’Education morale et civique 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Site responsive qui s’adapte à tout type d’écran



Un site « responsive » 

Une app sera proposée dans le courant de l’année 2016-2017. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le site s’adapte à une lecture sur tablette ou mobileDes sous titres () « encres ») permettront d’accéder directement aux informations sous les articlesUn menu en haut à gauche, reprend les accès de la barre de menuUne app sera développée sur la version Junior dans le courant de l’années scolaire 2016-2017



Une nouvelle interface, plus simple et plus intuitive 
 • Dès l’affichages des résultats : 

Je visualise le début de 
l’article et le 1er média 
associé à l’article 

J’identifie les articles 
proposés en anglais et 
en français, et les 
articles que j’ai 
sélectionnés en 
« favoris » 

Les résultats sont 
présentés par onglet : 
articles / médias / 
documents associés 

- Si l’utilisateur choisit 
une entrée d'index -> on 
affiche les résultats de 
cette entrée (ici 11 
articles) 
- Si aucun choix n’est fait  
-> on montre tous les 
résultats full text (ici 89 
articles) 



Accès à 4 outils : 
changer la taille du 
texte, ajouter à mes 
favoris, imprimer et 
écouter le texte. 
 

• Dans chaque article : 
Des onglets pour 
accéder à l’article en 
français et à l’article 
en anglais (le cas 
échéant) 

Les médias sont 
présentés à droite 
de l’article. Leur 
nature et le début 
de la légende sont 
affichés.   

Accès aux articles liés 
et à leurs médias. 

Pour citer l’article  

Présentateur
Commentaires de présentation
Fonction ECOUTER :Apprentissage anglaisElèves en difficultés de lecture, dyslexiqueFLETitreLe saviez-vous (quand il existe)Corps de l’articleMédias de l’article dans la colonne de droite (ordre éditorial)Citation de l’article en bas du corps de l’article (Pour citer l'article : )Documents de l’article (quand ils existent)Double-clic sur un mot = ouverture du dictionnaire sur ce motPour aller plus loin :articles liés à l’articlemédias liés à l’article



L’Espace « Mon Universalis » 
 Un espace mis à la disposition de tous nos abonnés. 

 

« Ma Session » 
 

Historique de navigation :  
• exporter la liste des articles consultés en 

pdf interactif  
• imprimer la liste 
 
Accessible à tous les utilisateurs par session 

 
 

« Mes Favoris » 
 

Outil d’appropriation et de partage : 
• archiver un article dans un dossier 
• le renommer 
• exporter la liste des articles classés dans un 

dossier, ou l’intégralité de mes dossiers, en 
PDF interactif (url cliquables) pour les 
partager  

 
Disponible uniquement pour ceux ayant un 
accès personnalisé (établissements ou comptes 
personnels) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Liste partageable même pour ceux qui n’ont pas de compte spécifiqueEnregistrer sur own device ou sur clé usb



Un accès direct aux données chiffrées de 
l’atlas depuis les articles pays 

(Source Encyclopaedia Britannica) 



Contacts 

Speranta GALLAGE 
Tel fixe : 00 33 (0) 1 75 60 42 62 
Mobile : 00 33 (0) 6 22 50 90 17 
sgallage@universalis.fr 
 
 
 www.encyclopaedia-universalis.fr 

 

mailto:drichardeau@universalis.fr
http://www.encyclopaedia-universalis.fr/
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