
 

 

 

 

 

Application  

Application présentée par : Jérémie FLAMENT

Nom de l’application : Tactileo

Descriptif de l’application : Tactileo est une plateforme en ligne de digital learning. Elle permet la 
création de contenu multimédia interactif en ligne pour le diffuser 
ordinateur, tablettes ou smartphones. 

L'accès est possible aux élèves en classe ou à distance.

Dans les modules, les éléments utilisables sont de type QCM, étiquettes à replacer, image à 
légender, question audio, éléments à r

Tactileo permet également la création de parcours d'apprentissage sous la forme d'une suite 
d'activités. Le feedback pour l'enseignant est instantané et permet le suivi des activités et l'acquisition 
des savoirs et compétences. 

Contraintes 

Création de compte professeur : 

Création de comptes élèves : OUI

Connexion internet indispensable

Accès 

Accès : Professeurs, Élèves 

Détails de l’application 

Application Windows : OUI 

Application iOS : OUI 

Application Androïd : OUI 

Si payante, tarifs :  

Liens 

Lien vers site du diffuseur : https://www.maskott.com/tactileo

Lien vers tutoriel en vidéo (existant ou personnel)

 

Jérémie FLAMENT 

Tactileo 

Tactileo est une plateforme en ligne de digital learning. Elle permet la 
création de contenu multimédia interactif en ligne pour le diffuser ensuite auprès des élèves sur 
ordinateur, tablettes ou smartphones.  

L'accès est possible aux élèves en classe ou à distance. 

Dans les modules, les éléments utilisables sont de type QCM, étiquettes à replacer, image à 
légender, question audio, éléments à regrouper... 

Tactileo permet également la création de parcours d'apprentissage sous la forme d'une suite 
d'activités. Le feedback pour l'enseignant est instantané et permet le suivi des activités et l'acquisition 

 OUI 

OUI 

Connexion internet indispensable : OUI 

https://www.maskott.com/tactileo-education 

Lien vers tutoriel en vidéo (existant ou personnel) : https://www.youtube.com/watch?v=Q_bHIqlUo

Tactileo est une plateforme en ligne de digital learning. Elle permet la 
ensuite auprès des élèves sur 

Dans les modules, les éléments utilisables sont de type QCM, étiquettes à replacer, image à 

Tactileo permet également la création de parcours d'apprentissage sous la forme d'une suite 
d'activités. Le feedback pour l'enseignant est instantané et permet le suivi des activités et l'acquisition 

https://www.youtube.com/watch?v=Q_bHIqlUo-o 


