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COMPILATIO.NET

>>> voir nos tarifs préférentiels

veille sur internet &
detection de similitudes

Plagiat chez les étudiants? Compilatio.net peut vous aider
Le plagiat chez les étudiants est un frein majeur à l’acquisition de nouvelles connaissances,
indispensables pour leur vie professionnelle à venir. Ce type de pratiques répétées peut
mettre en péril la valeur d’un diplôme, et la réputation d’un établissement.
Compilatio.net vous aide à mettre en place un système de prévention du plagiat,
grâce à son logiciel qui analyse les travaux de vos élèves en tout impartialité, et
dissuade les tentatives frauduleuses.
>>> Notre site web www.compilatio.net		

97%

des étudiants
utilisent le web comme principale
source de documentation.

4/5

des élèves estiment
avoir déjà recopié une idée sans
citer son auteur original.

>>> Résultats d’enquêtes sur le plagiat

Notre engagement de qualité
L’efficacité de nos services, ainsi que notre professionnalisme ont contribué à faire
du logiciel la solution anti-plagiat de référence dans l’enseignement supérieur,
leader sur le marché francophone.
Aujourd’hui, tout comme l’Université de Laval ou l’UQAR, près de 200
établissements dans le monde ont choisi Compilatio.net pour lutter efficacement
contre les « copiers-collers » intempestifs.
>>> Notre engagement d’excellence 		

>>> Compilatio.net dans les médias

		

Vers une démarche global de prévention du plagiat
l

Avec COMPILATIO Magister, pour tous les enseignants : Vous visualisez
immédiatement le pourcentage final de similitudes, les passages potentiellement
copiés, et les sources suspectes, triées par pertinence.

l

Grâce à des outils pédagogiques dédiées à l’équipe enseignante: campagnes
d’affichage dans les établissements, formations, guides et tutoriels d’aide...

Nos + produit: - Simplicité d’utilisation

- Analyses fiables et rapides
- Partage et stockage aisés de vos résultats
- Accessible depuis partout, tout le temps
- Ne necessite aucune installation
- Un service d’assistance à l’écoute

>>> voir nos tarifs préférentiels
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