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Le Navigateur éducatif R2i (Recherche d’Information sur Internet) est un logiciel de navigation éducatif destiné aux enseignants, documentalistes et élèves de collège et de lycée. Il permet de décomposer les étapes de la recherche documentaire et de promouvoir un usage raisonné d’Internet. Il constitue à la fois un assistant de recherche et un environnement intégré de recherche et de traitement de l’information. C’est un outil parfaitement adapté aux nouveaux dispositifs pédagogiques : Itinéraires de Découverte (IDD), Travaux Personnels Encadrés (TPE), Education Civique, Juridique et Sociale (ECJS), Projets Pluridisciplinaires à Caractère Professionnel (PPCP) ainsi qu’un support utile pour valider les compétences du Brevet Informatique et Internet (B2I). Ce logiciel, en version réseau, peut être installé sur plusieurs postes au CDI ou dans les salles informatiques de l’établissement.


Le logiciel comprend :

	une interface de navigation par onglets permettant de naviguer sur plusieurs sites, de consulter des fiches d’activités ou de prendre des notes simultanément à la consultation ;
	deux éditeurs (un éditeur de texte et un éditeur Html) qui permettent de sélectionner, traiter et réagencer l’information sans dissocier le travail de production de la recherche documentaire proprement dite ;
	un historique qui enregistre le parcours de navigation des élèves dans une base de données qu’il est possible ensuite de consulter ou d’imprimer comme carnet de route ;
	un profil utilisateur paramétrable en local ou sur le réseau de l’établissement, qui contient les notes, les favoris, les fichiers et les données de l’utilisateur ; 
	un ensemble d’activités pédagogiques sur la recherche documentaire et sur Internet;
	une indexation de 10 000 sites web répartis dans 27 disciplines, des 10e de moteurs et des 100e d'autres sites portails éducatifs permettant un accès direct aux sites web pédagogiques.
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Navigateur éducatif R2i (licence établissement)
127 euros
Frais de port et de gravure
    3 euros
Total
130 euros TTC


