Votre "Suite Portable Hist-Géo" sur une simple clé USB !
Cette suite complète est GRATUITE, et accessible en LIBRE TELECHARGEMENT à TOUS, sans inscription. Voir
licence CCC. Elle est issue du logiciel libre "Asuite", outil très léger (444 ko !) lanceur d'applications, auquel de
nombreux logiciels ont été ajoutés, en particulier, en Histoire-Géographie-Cartographie.
La "Suite Portable Hist-Géo" est tout à la fois un Lanceur et une Compilation de 80 LOGICIELS (libres,
freewares ou démo, plus des produits en ligne) préinstallés fonctionnant sur tout PC Windows. Il contient toutes les
applications dont vous avez besoin professionnellement comme élève, étudiant ou enseignant d'histoiregéographie ; il se lance d'un clic sur tout PC allumé et se quitte tout aussi rapidement. Désormais l'enseignant
d'histoire géographie aura toujours dans sa poche une clé qui contiendra ses logiciels spécifiques immédiatement
fonctionnels. Rien ne sera installé sur le disque dur de la machine : il ne restera aucune trace ! Le seul petit défaut, il
en faut bien, sera une relative lenteur au lancement de certains logiciels car une clé demeure un peu plus lente qu'un
disque dur. Toutefois la portabilité demeure un atout exceptionnel pour un enseignant, nomade par nature... De plus
cette clé, rapide et "Plug and Play", assurera la sécurité de toutes vos données, stockées dans le dossier
"Document". Clé garantie sans sans Virus ni Spyware.
INSTALLATION SIMPLIFIEE :un utilitaire vous aide à décompresser sur votre clé ou sur un disque dur
portable ! Tous les logiciels sont immédiatement utilisables sans aucune configuration. De plus, il est toujours
possible d'ajouter (ou supprimer) des logiciels et de faire évoluer cette "Suite Portable Hist-Géo". (voir la FAQ)
Une clé USB de 1 Go est obligatoire, ainsi vous pourrez étendre les capacités logicielles de cette compilation (voir
l'aide) et stocker toutes vos données personnelles. Toutefois, vous pouvez l'utiliser sur un disque dur (externe).
icône barre des tâches

Exemples de Sous Menus

La "Suite Portable Hist-Géo", avec son menu
obtenu par un simple clic sur son icône de la barre
des tâches, deviendra VOTRE BUREAU NOMADE
D'ENSEIGNANT où que vous soyez. L'interface,
simple et très conviviale, propose environ 80
logiciels :
- de la suite bureautique aux divers utilitaires
avec tous les logiciels internet et multimédia
incontournables ainsi que des produits "en ligne"
-un ensemble de logiciels disciplinaires avec les
outils OOo.HG (Atlas'OOo, Cart'OOo et
Chron'OOo-), un calendrier perpétuel, des logiciels
de cartographie...
- des ressources disciplinaires Hist-Géo
indispensables classées par thèmes (80 entrées).
-des ressources pédagogiques (création de livres
multimédia et d'exercices interactifs)
-Accès direct aux télévisions en ligne & radios
-un espace de travail "Mes documents" pour
stocker ses données.
Vous pouvez très facilement (par glisser/déposer):
- Ajouter/supprimer des programmes
portables
- Modifier votre Menu
- Configurer spécifiquement des programmes

A l'opposé des autres clés, lla "Suite Portable Hist-Géo" est ouverte à TOUS les enseignants, (mais ausssi aux
étudiants, élèves...) librement téléchargeable, très simple à utiliser et facile à enrichir. De plus, c'est un produit
"indépendant", ouvert, orienté à la fois vers des outils logiciels libres, freewares et autres, et vers des
ressources pédagogiques très variées.
Licence
La licence globale est une licence CCC : la suite est strictement interdite à la vente, sous n'importe quelle forme,
directement ou indirectement (y compris sur un support quelconque). Aucun auteur (ASuite, Suite Portable HistGéo, produits libres, freewares, logiciels de démonstration) ne peut être tenu responsable de l' utilisation des
divers produits et de tout éventuel dysfonctionnement, quel qu'il soit: aucune garantie n'existe.
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