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Für Veranstaltungen sind Veranstaltungsvorlagen zu verwenden
(Agenda, Einladung etc.).
Es wird dann die Veranstaltungsrubrizierung verwendet.

Adobe Spark – Voilà comment
commencent les grandes histoires.
Avec Adobe Spark, vos élèves et enseignants peuvent rapidement concrétiser leurs idées de graphiques, de posts,
de story web et de présentations vidéo. Les trois applications Spark Post, Spark Page et Spark Video sont gratuites
et accessibles via un navigateur web depuis chaque smartphone, tablette et ordinateur. Avec les fonctions Premium
– gratuites pour les écoles primaires et secondaires – il est possible d’utiliser en plus ses propres logos, couleurs
et autres éléments afin que chaque création puisse être personnalisée.

GRAPHIQUES ET ARTICLES POUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX.

Avec Adobe Spark Page, faites de vos textes, photos et vidéos, des

Avec Adobe Spark Post, les textes et les photos se transforment

histoires en ligne dynamiques. Il suffit de sélectionner un des nom-

en superbes posters, couvertures, affiches etc. Les modèles de

breux design, d’ajouter vos propres contenus et c‘est tout ! Vous

design facilitent la conception. Insérez des images et du texte.

pouvez ainsi apporter une touche de créativité partout : réunion de

Vous n‘avez plus qu’à adapter la mise en page et votre œuvre est

travail sur un livre, dossier de projet, journal de voyage scolaire et

déjà prête à être publiée.

plus encore.

VIDÉOS.

ACCÈS ET PROTECTION DES DONNÉES.

Avec Adobe Spark Video vous pouvez associer des clips vidéo,

Adobe Spark offre des options étendues de protection des données

des photos, des symboles, des textes parlés et des bandes sons.

et de déploiement De plus, il est ainsi possible d’enregistrer des

Adapté aux : essais, présentations et cours multimédias.

configurations permettant aux élèves et aux enseignants de se

WEBSTORYS.

connecter par authentification Single Sign-on (SSO) avec leur ID
scolaire.
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