Une nouveauté à l’école 2.0 !

REDÉFINIR LES TRAVAUX D'ÉQUIPE !

Des outils collaboratifs enfin adaptés
au monde de l’éducation
Quel étudiant n’a jamais vécu de frustrations
dans la réalisation d’un travail d’équipe :
- En se voyant forcé d’utiliser plusieurs outils Web sur différents sites ?
- En tentant de joindre des coéquipiers inaccessibles ?
- En se présentant à des rencontres entre coéquipiers s’étant désistés ?

Nous avons créé la solution à vos problèmes !
Portail Zooloom regroupe tous les
meilleurs outils collaboratifs du Web
sous une même plate-forme facile
à utiliser. Professeurs et étudiants
pourront maintenant gérer et réaliser
leurs travaux d’équipe grâce à une
plate-forme Web rapide et efficace
intégrée dans leur établissement scolaire.

Portail

:

Une entreprise dédiée aux enseignants et aux étudiants
Notre but est simple :
offrir les meilleurs outils aux professeurs
et étudiants afin de faciliter leur gestion
et réalisation de projets scolaires d’équipe.
Fini les suivis difficiles, les pertes de documents, les
rencontres impossibles et les travaux de dernière minute.
C’est avec passion que nous investissons tout notre temps
dans l’innovation et le développement d’outils Web simples
d’utilisation qui motivent les étudiants à persévérer et
à obtenir les meilleurs résultats scolaires possibles.

Optez pour la plate-forme Web québécoise
la plus efficace sur le marché !

Gérez toutes vos classes en quelques clics !

Les professeurs peuvent maintenant
bénéficier d’une plate-forme Web offrant
des outils de création, de gestion et de suivi
des travaux d’équipe donnés dans toutes
leurs classes. Rédigez vos directives, créez
les équipes ou laissez vos élèves s’en occuper
pour vous, inscrivez la date de remise et le
tour est joué !
Votre travail est maintenant disponible
auprès de toutes les équipes de votre classe.
Envoyer un message à un groupe, à une
équipe ou à un élève en particulier n’a jamais
été aussi simple. De plus, un suivi constant
de l’évolution des travaux d’équipe de vos
élèves est également disponible !

Des fonctionnalités interactives
et réinventées pour les étudiants !
Planificateur automatique et
intelligent de rencontres d’équipe

Création et distribution
de tâches entre coéquipiers

Suivi constant des
différentes tâches de chacun

État d’avancement global
des projets en pourcentage

Rappels d’échéanciers
importants à venir
Dépôt de documents
d’équipe en un même endroit

Interaction en temps réel
entre coéquipiers

Intégration innovatrice
des professeurs

Et bien plus encore …

Communiquez dès aujourd’hui avec nous !
Permettez-nous de vous rencontrer afin de vous exposer tous les avantages
et bénéfices qu’apportera Portail Zooloom à votre établissement.
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