Des logiciels efficaces de Wondershare
pour aider les enseignants et les élèves à
reprendre l’école
Wondershare, développeur de solutions logicielles de premier ordre pour un large éventail
d’applications, aide désormais les écoles à reprendre le travail après la pandémie de Covid-19. La
société se consacre à la redéfinition des expériences numériques grâce à ses produits logiciels
innovants. Le logiciel PDFelement de Wondershare et les logiciels de création de diagrammes
EdrawMax et Edrawmind sont particulièrement populaires au sein des établissements scolaires.
PDFelement offre un moyen simple de gérer les PDF sur les ordinateurs de bureau, les appareils
mobiles et le Web. Il peut être utilisé par les écoles pour créer des documents, prendre des notes,
scanner du texte, signer et remplir des formulaires et bien plus encore.
Voici quelques-unes des fonctionnalités les plus utiles de PDFelement
Outils pour lire, modifier, annoter, remplir, signer et partager des fichiers PDF.
Partagez, révisez, annotez et signez des documents avec Document Cloud pour accélérer
chaque étape du processus d’approbation.
Préserve l’environnement en aidant les utilisateurs à se passer de papier.
Améliore l’expérience pédagogique en donnant accès à tous les outils nécessaires afin
d’améliorer la productivité des documents.
EdrawMax est un logiciel de création de diagrammes efficace qui convient aussi bien aux
particuliers qu’aux entreprises. Il permet de créer des organigrammes et des visuels puissants pour
illustrer des processus clairs et offre une solution flexible de planification des sols pour maximiser
l’espace potentiel. Voici quelques autres caractéristiques clés du produit :
Clarifie les systèmes électriques complexes
Contribue à l’élaboration de systèmes fondamentaux fiables et à l’obtention d’une qualité
logicielle élevée.
Permet aux utilisateurs d’organiser des réunions productives et de faire converger les
participants vers une vision grâce au barnstorming.
Aide à mettre en place des structures organisationnelles efficaces.
Optimise les solutions industrielles grâce à une adaptation en douceur des processus.
Planification de stratégies et de projets pour des résultats fructueux.
EdrawMind, un autre logiciel populaire de Wondershare, est un outil complet de cartographie
mentale collaborative et de brainstorming. Ce logiciel est extrêmement utile pour les écoles car il
permet de créer de belles présentations en quelques secondes. Un diaporama dynamique peut
être créé simplement en notant les points de discussion dans une carte mentale et en ajoutant des
couleurs et des images. Les utilisateurs peuvent également effectuer des tâches d’analyse
stratégique, de gestion de produits et de planification de projets en utilisant des cartes mentales,
des organigrammes et des diagrammes de Gantt.

Pour en savoir plus sur Wondershare et ses solutions logicielles, rendez-vous sur
https://www.wondershare.fr/
À propos de Wondershare
Fondé en 2003, Wondershare est un leader mondial du développement de logiciels et un pionnier
dans le domaine de la créativité numérique. Notre technologie est très avancée et les solutions que
nous proposons sont simples et pratiques. C’est pourquoi des millions de personnes dans plus de
150 pays nous font confiance. Nous aidons nos utilisateurs à poursuivre leurs ambitions afin
qu’ensemble, nous puissions construire un monde plus créatif.
https://www.wondershare.fr/
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