VOTRE MASKOTT BOX
La Maskott Box permet de prolonger l’expérience Tactileo
en mode déconnecté !
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En s’appuyant sur un serveur de contenu autonome,
les activités Tactileo sont désormais accessibles
dans les situations les plus complexes, même
sans connexion Internet, tout en conservant la
synchronisation des données de parcours une fois
la connexion internet retrouvée par les tablettes.
De plus, disposez d’un cloud privé dans la
salle de classe ou de réunion pour partager
des documents entre les participants !
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La force de la recherche et développement Maskott,
une équipe de 25 personnes pour vous offrir des solutions
logicielles et matérielles innovantes et adaptées à vos besoins.

www.maskott.com
Siège social

21 avenue des Belges
43000 Le Puy-en-Velay

Développement de solutions
R & D - Logiciels - Matériels - Services

04 71 09 66 63
contact@maskott.com
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LOGICIEL : TACTILEO
Au-delà des équipements matériels, Maskott apporte également des solutions logicielles.
Votre plateforme cloud Tactileo vous permet d’interagir avec les élèves lors de vos cours, de
vos évaluations… Créez un contenu multimédia interactif, diffusez-le sur un écran mais aussi
instantanément sur les smartphones, tablettes et ordinateurs des participants.
Vous disposez d’une solution intuitive de cloud pédagogique, Tactileo est un outil unique pour
créer et diffuser du contenu multimédia, animer et dynamiser vos cours ou formations en
présentiel ou à distance.

VOTRE PLATEFORME CLOUD

MATERIELS
Vos solutions matérielles innovantes pour vos salles de classe, de formation et de réunion.
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SERVICES

Créez des activités agrémentées
d’éléments d’information et
d’évaluation, ou de sondage

Maskott vous assiste sur l’ensemble de votre projet : diagnostic de vos besoins, réalisation
des cahiers des charges, proposition de financement et d’assurance, installation du
matériel, formation des enseignants et service après-vente.

N’importe quand, n’importe où, avec n’importe quel appareil...

Consultez leur progression
et leurs résultats en temps
réel

Aussi simple que 1-2-3 !
Présentez ainsi un cours ou une information, évaluez-en la compréhension, sondez, divertissez…
émulez votre auditoire et dynamisez vos présentations !
L’expérience Tactileo vous fait gagner du temps, motive, facilite les interactions et permet
d’apprendre avec des outils intuitifs.

Créez ! Partagez ! Suivez !
Essayez-le gratuitement sur www.tactileo.com
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