
Tap’Touche en ligne
Améliorations 2015 
Le 3 juillet, nous lancions la plus importante mise à jour de 
Tap’Touche depuis longtemps. Compatibilité accrue,  
interface repensée, en voici les dix principales nouveautés. 

Prêt pour iPad
Tap’Touche fonctionne maintenant sur un iPad jumelé  
à un clavier Bluetooth. Aucun téléchargement n’est 
requis: l’élève se connecte et se met à taper, tout  
simplement.
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Optimisé pour Chromebook
L’ajout du redimensionnement intelligent rend  
l’utilisation plus agréable. Et le visualiseur de clavier  
de Tap’Touche s’adapte désormais au clavier  
particulier des Chromebook.
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Des jeux transformés
Les jeux éducatifs de Tap’Touche ont été  
complètement réécrits. Ils offrent un nouveau  
graphisme et l’option de s’exercer sur différentes 
zones du clavier.
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Des résultats en temps réel
Tap’Touche affiche maintenant les statistiques de vitesse et de précision  
à mesure que l’élève tape. Ou non: comme avec les jeux, l’enseignant  
décide de ce que l’élève voit.

5
Le perfectionnement mis en valeur
De nouveaux liens directs, dans le journal de l’élève et à la fin des exercices, 
incitent l’élève à battre son dernier record et à s’améliorer.6
Un mode « reprise » innovateur
Taper vite est un sport exigeant. Avec le nouveau bouton de reprise,  
l’enseignant peut revoir un exercice et prodiguer des conseils adaptés.  
Tout comme un entraineur!

7
Des états de réussite dynamiques 
Lorsque l’enseignant augmente les objectifs de précision ou de vitesse, 
l’état de réussite des exercices est désormais réévalué. De quoi prolonger  
la vie des exercices.

8
Un accès plus facile
La page d’inscription par les élèves a été simplifiée. De plus, les  
informations de connexion peuvent maintenant être envoyées à un  
groupe d’enseignants d’un seul clic.

9
Des avatars amusants
L’élève peut choisir un avatar parmi non  
moins de 30 petits personnages attachants.  
Une façon sympathique d’augmenter le  
plaisir d’apprendre.
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4 Une représentation du clavier plus intuitive
Le visualiseur de clavier a été redessiné et  
utilise judicieusement la couleur. Apprendre  
quel doigt utiliser pour chaque touche n’a  
jamais été si facile.
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Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter la liste complète des 70 nouveautés.
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https://ecole.taptouche.com/documents/general/notes-de-publication-2015.pdf

