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Configuration logicielle tablettes 
Samsung Galaxy 
 Haute Garonne  

 
 

Usage Détail Outil Langue  Modalités 
Ecrire Suite bureautique  Kingsoft office fr 

 

Suite bureautique compatible Microsoft permettant de lire 
la plus grande partie des formats communément utilisés. 

Son Prise de son Smart voice 
recorder 

en 

 

Smart Voice Recorder est  conçu pour de longs 
enregistrements audio de haute qualité. On peut aussi 
l'utiliser comme un simple dictaphone. 

 Editer, manipuler le son Ringdroïd en 

 

Permet de découper facilement un échantillon sonore 

Image Prise d’image Appareil photo  

 

Permet de prendre des photos  avec sa tablette 
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 Retouche d’image C2 Pics Art  

 

Application très puissante avec des dizaines de fonctions 
de retouche et d'enrichissement de photos.  Interface en 
français adaptée à la tablette. 

 Gestion, retouche 
d’image C3 

Photo Editor   

 

Application simple et intuitive pour retoucher les 

photos. En plus des fonctions de bases telles que 

l'ajustement des couleurs, le redimensionnement et la 

rotation, on peut ajouter des effets et même dessiner. 

 Création Paper Artist  

 

Transformez vos photos en œuvres d’art 

personnalisées modifiant des photos existantes ou en 

utilisant la caméra intégrée. 

 Saisir QR code QR droïd fr 

 

Ce lecteur de code QR intuitif, complet et multilingue 

modifie la manière d'interagir avec les codes QR et 

optimise leur mode opératoire et leurs activités. 

 Scanner Cam scanner  

 

Application permettant de scanner des documents à partir 
d'un téléphone portable en retraitant et rétablissant les 
proportions correctes des pages et du texte avec une suite 
de traitements graphiques.  

 Galerie d’images QuickPic fr 

 

Gestionnaire de banque d’images. Utilisez la fonction 
« inclure » dans les paramètres si besoin. Remplace 
avantageusement la galerie d’Androïd. 
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Lire  Lire des livres Aldiko fr 

 

Logiciel de gestion de bibliothèque et de lecture de livres 
électroniques  

 Lire des BD-Albums Perfect viewer  

 

Afficheur très rapide d'images et de bandes dessinées 

 Lire des fichiers PDF Adobe reader  

 

Le lecteur de fichier PDF le plus répandu 

Gérer les données Explorateur de fichiers Es3 FileExplorer fr 

 

Application gratuite tout-en-un incluant un gestionnaire de 
fichiers, d'applications et de tâches, le support des espaces 
de stockage en ligne, un client FTP et Samba pour explorer 
les fichiers de la tablette. 

 Cloud Hubic fr 

 

Hubic  permet de stocker les données dans un espace 
entièrement sécurisé. C'est vous qui décidez comment, et 
avec qui, vous souhaitez partager ces fichiers. 

Recherche/documentation Navigateur Firefox fr 

 

Firefox aussi est également disponible, dispose d'une 
interface spécialement conçue pour les tablettes et 
exécute convenablement les contenus en Flash. 
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  Chrome fr 

 

Le navigateur Internet de Google, bien adapté aux 
tablettes. 

  FlashFox  

 

Navigateur permettant d’afficher les sites préinstallés sur 
la tablette (Pepit.be, mathoumateux…) 

 Cartographie Google Earth fr 

 

Représentation du monde et des villes en 3D avec 
possibilité de navigation et de corrélation avec Google 
Maps. 

  Google Maps fr 

 

Permet d’explorer le monde avec des cartes complètes 

et précises dans 200 pays différents 

  Geoportail fr 

 

Géoportail est le portail des territoires et des citoyens ! 

elle permet de visualiser l’information géographique 

de référence sur le territoire national. 

Photographies aériennes, cartes contemporaines, cartes 

anciennes, etc… 

 Information Flux d’actu fr 

 

Permet de consulter même hors connexion les éditions 

gratuites de nombreux journaux et magasines. 
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  20 minutes fr 

 

C’est la version numérique du gratuit « 20 minutes » 

Diffuser Prendre contrôle de 
l’ordinateur 

Team Viewer for 
Remote control 

fr 

 

Cette application peut contrôler des ordinateurs à 

distance. 

 Prendre contrôle de la 
tablette 

Team Viewer 
Quick support 

fr 

 

Permet de prendre le contrôle de la tablette depuis un 

ordinateur, donc en diffuser le contenu par exemple  

 Bloquer des applications AppLock fr 

 

AppLock peut verrouiller n'importe quelle application que 
vous choisissez. Très utile dans l’optique d’une utilisation 
avec des élèves. 

  ZArchiver  

 

ZArchiver permet de créer des archives de types suivants : 
7z , zip, bzip2, tar; Décompresser des archives de types : 
7z, zip, rar, iso, tar, … 

 Gestionnaire de dépots Google play  

 

C’est le gestionnaire de dépots d’applications officiel de 
Google  
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  Samsungapps  

 

C’est le gestionnaire de dépots d’applications officiel de 
Samsung 

  Aptoïde fr 

 

C’est un gestionnaire de dépots d’applications alternatif au 
Google play 

Ardoise  Syncspace 
shared white 
board  

fr 

 

Cette application est de dessin est assez élaborée en 
permettant plus de choix dans les tailles et couleurs des 
traits.  Il est possible d'agrandir ou de réduire le dessin 
d'un simple pincement de doigts et on peut conserver 
plusieurs tableaux en mémoire. 

Français Image/texte Journal de 
vacances 

fr 

 

Permet de tenir noter les évènements et observations 
pendant une sortie en proposant de prendre des photos 
ou des vidéos, d’ajouter un titre et un commentaire. 
Ajoute  automatiquement date, position géographique… 

  Scrap en 

 

Application minimaliste permettant de créer un "livre 
numérique" avec des enfants en intégrant des photos, des 
textes et des éléments de décor.  
Export possible du livre créé en PDF. 

Créer des exercices Glisser/déposer Etigliss  

 

Application de création d’exercices à base d’étiquettes et 
de regroupements d’étiquettes et de notions pour les 
élèves de maternelle et primaire, par EcoleNumérique.be 
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 Créer des quizz Socrative fr 

 

Application cloud, Socrative permet de gérer des quiz avec 
questions ouvertes ou fermées qui sont créés à l'avance 
ou en direct par le professeur. Utilisables sur diverses 
plateformes (Android, iOS, HTML) 

Se documenter Dictionnaire Dictionnaire 
français 

fr 

 

Cette application permet de consulter plusieurs 
dictionnaires sans connexion à Internet. 

 Carte du ciel Google sky map fr 

 

Application gratuite d'exploration de la carte du ciel pour 
smartphones Android. 

LVE Dictionnaire multilingue 
vocabulaire, thèmes 
variés 

Babel fr 

 

Application proposant l'apprentissage de vocabulaire sur 
des thèmes variés. 

Divers Puzzle Photo puzzle fr 

 

 

 Créer des animations Lookseee draw fr 

 

Permet de créer des dessins animés sur votre téléphone 
ou votre tablette par des images de dessin. Dessiner sur 
l'écran en utilisant l'éditeur pratique. Pr&... 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socrative.teacher
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 Tangram Tangram HD fr 

 

Le Tangram est un puzzle composé de sept dissections de 
formes plates. En utilisant tous les sept pièces, qui ne 
peuvent pas se chevaucher, il s'agit de reproduire une 
forme spécifique. 

 Origami Origami 3D fr 

 

L'Origami est l'art de plier le papier pour figurer des 
animaux et des objets divers. Cette application donne les 
instructions pas à pas de façon illustrée et sous forme de 
texte en anglais pour 22 pliages.  

Exercices Maternelle Pepit.be fr 

 

Recueil d’exercices 

 Elémentaire Mathoumateux  

 

Recueil d’activités mathématiques 

Protection  Filtrage internet Proxydroïd  

 

Permet de filtrer l’accès à internet 

 

 

A ces applications, il faut ajouter celles installées d’origine sur les tablettes : bloc note, mémo, éditeur vidéo, lecteur vidéo, lecteur mp3, calculatrice, mes fichiers 

(explorateur), gmail, talk (chat), éditeur photos, horloge mondiale 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobilicos.howtomakeorigami
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Son Editer manipuler le son Wave pad free  

  

Permet de filtrer l’accès à internet 

 Annotation Skitch  

     

Permet d’annoter tout document 

Utilitaire Enlever les publicités APK 
permission 
remover 

 

 

Permet de bloquer l’accès automatique des applications à 
Internet 

Education Tous domaines G Compris fr   Suite logicielle éducative 

Affichage tablette sur écran Visualiser contenu de la 
tablette sur l’ordinateur 
et sur écran 

Mobizen fr 

 

Complet, mais nécessite le wifi… 

Lien vers .exe : 
https://download.mobizen.com/download/mobizen.exe 

Affichage tablette sur écran Visualiser contenu de la 
tablette sur l’ordinateur 
et sur écran 

Apowersoft 
Gestionnaire 
de 
Smartphone 

fr  !!!! 
PAS D’APK 

Plus rudimentaire mais fonctionne en usb et ne nécessite pas 
d’installation sur la tablette (juste sur l’ordinateur).                      
Lien vers .exe : 
http://download.apowersoft.fr/down.php?softid=phonemanager 

Education Géométrie  Géogébra  

 

Version Androïd du logiciel de géométrie dynamique 
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