
(PROF)Appypie

https://www.appypie.com/

Idées pratiques :

Accessible pour : 

Prix: 

CREATEUR D'APPLICATIONS

Description:
Appypie vous permet de créer des
applications en quelques minutes, sans
aucune expérience de codage requise. 
Il existe plusieurs options de création, et le
produit fini peut être téléchargé sur la
boutique IOS ou Android. 

Les applications conçues par Appypie
disposent d'un large éventail d'utilitaires
pour la gestion de la classe. Depuis les
exercices hors ligne, les mises à jour en
temps réel, les notes et les scores, jusqu'aux
commentaires directs et aux révisions. 7 jours d'essai gratuit, puis

un plan de base de
16€/mois

Niveau d'accessibilité : 

Créer une application est très facile ! 
 L'utiliser demande un peu de
pratique. 

Créez une application avec laquelle votre classe pourra interagir. Cela peut donner un
sentiment d'appartenance si l'application est spécialement conçue pour les élèves. 
Ajoutez votre propre contenu ou du matériel lié à votre classe ou à vos cours. 

Les élèves du primaire et du
secondaire en général.
Les apprenants ayant de faibles
capacités de gestion du temps.
Apprenants souffrant de troubles de
l'attention tels que le TDAH ou le
TDAH.
Apprenants souffrant de troubles
spécifiques du langage. 



Etape 2.

COMMENT L'UTILISER ? 

Etape 1.

Etape 3.

Appypie est conçu pour être intuitif et facile à utiliser.
Il ne nécessite aucune expérience en matière de
codage, ni aucune connaissance spécifique des
applications. 

Pour commencer, créez un compte et
ajoutez le nom de votre application,
ainsi que l'objectif de votre application. 

Cela vous aidera à choisir la mise en
page. 

Enfin, entrez vos identifiants de connexion
en créant un compte, et sélectionnez votre
forfait. 

Vous pouvez essayer l'application pendant
7 jours, puis le forfait de base est de 16€ par
mois. 
Téléchargez l'application sur votre
téléphone, et partagez-la avec vos élèves ! 

https://www.appypie.com/

L'étape suivante est celle de la
personnalisation. 
Sélectionnez le support de votre
appareil (Android ou IOS) puis la mise en
page spécifique de votre application. 

Vous avez plusieurs choix quant à la
mise en page, les thèmes, les polices, les
éléments d'arrière-plan et plus encore.


