Logiciel Atelier Scientifique Complet SVT Lycée pour consoles Foxy et AirNeXT
Ref : 000109
Descriptif :
En plus de la version généraliste, vous disposez d'un pack d'applications dédiées pour traiter simplement
les expériences clés du programme.
Le logiciel étant associé à l'interface, cette licence correspond à une version console de l'Atelier
®

Scientifique. Après validation de votre achat et dès la mise en marche de Foxy , vous pouvez télécharger
l'Atelier Scientifique. Vous exploitez ensuite votre logiciel sur n'importe quel PC.

L'ATELIER SCIENTIFIQUE GÉNÉRALISTE
Ce logiciel contient :
- un Atelier acquisiton :
Il permet en 3 clics de souris de réaliser tous les types d'acquisitions avec tous vos capteurs : O2, CO2,
Échographie... Tous les types d'acquisition sont réalisables (longue durée, courte durée avec ou sans
synchro...).
Grâce à la fonction vidéo synchronisée, vous pouvez connecter une webcam à l'interface, celle-ci
apparaîtra alors comme n'importe quel capteur et des acquisitions vidéos synchronisées pourront être
réalisées pour donner une dimension supplémentaire à votre TP.
- Un tableur et des outils de traitements de données :
L'Atelier Scientifique contient également un tableur intégré. Respectant les standards du marché en terme
de tableur, celui-ci permet de réaliser des calculs simplement et de générer simplement des courbes
exploitables.
- Des outils de modélisation puissants et simples :
Par une méthode graphique ou mathématique pure, vous avez la possibilité de faire des modélisations de
vos données acquises pour faire simplement le lien entre données acquises et équation théorique...
- Des outils de traitement de la vidéo :
Tout en 1, l'Atelier Scientifique contient également des outils de traitement de vidéo (suivi de distance,
suivi de surface, comptage...)
- Un outil compte-rendu :
Grâce aux outils intégrés, en 5 minutes, l'élève réalise en fin de TP un compte-rendu présentant la
problématique scientifique, le dispositif expérimental... les résultats... mais également, des outils de
traitement graphique, une aide...

LES LOGICIELS DÉDIÉS
Ces applications intègrent un paramétrage automatique de l'acquisition pour une mise en oeuvre rapide,
des calculs et traitements spécifiques pour une interprétation claire des résultats et un outil de compterendu pour synthétiser l'ensemble de observation.
Échanges respiratoires :
À partir de l'acquisition du volume expiré et du taux de dioxygène dans l'air expiré, l'application calcule

automatiquement le volume de dioxygène consommé ainsi que l'intensité respiratoire instantanée et
moyenne.
Réalisation de profil de sismique réflexion :
Cette application permet de réaliser en classe un profil de sismique réflexion. Grâce au capteur
Échographe-ultrason et à la maquette Marge passive, l'élève effectue des mesures de profondeurs pour
reconstruire un profil géologique.
Reconstruction en 3D d'un fond océanique :
L'application Bathymétrie offre un moyen innovant d'aborder la géologie. Grâce au capteur Échographeultrason et à la maquette Bathymétrie 3D, l'élève effectue une série de mesures afin de reconstruire en 3D
un fond océanique. Ces résultats peuvent être observés sous tous les angles à l'aide de la navigation en
3D.
Détermination du VO2 max :
Cette application permet de déterminer, sans aucun risque pour l'élève, la valeur du VO2 max et de la
VMA. Plusieurs types d'exercices sont inclus pour s'adapter à vos conditions en classe. Les résultats sont
automatiquement mis en forme de façon claire.
Tension artérielle :
Grâce à cette application, l'élève détermine la tension artérielle à l'aide d'un stéthoscope en plaçant
directement sur le graphique des repères visuels. Ces repères permettent de retrouver la pression
systolique et diastolique sur l'axe des ordonnées.
Nerf Muscle :
Cette application offre un moyen simple et complet d'étudier l'électrophysiologie nerveuse. Elle prend en
®

charge la stimulation à partir de la console Foxy

sans nécessité de stimulateur externe. Grâce à l'ExAO,

vous déterminer la vitesse de transmission et la durée de la péridoe réfractaire.
Enzymo :
Cette application d'effectuer des suivis de cinétiques enzymatiques en faisant varier différents paramètres.
Elle comprend un outil pour déterminer la vitesse initiale Vi et trace ensuite Vi en fonction du paramètre.
Une animation permet à l'élève de confonter son modèle à la réalité.

DES MISES A JOUR DISPONIBLES EN 2 CLICS
Dès qu'une nouvelle mise à jour est disponible, vous en êtes directement averti sur la page d'accueil de
votre interface. Simple à mettre en place, 2 clics suffisent pour la télécharger et l'installer dans votre
console.
Votre version de l'Atelier Scientifique est donc toujours à jour et prend en compte les améliorations

logicielles et la prise en charge de nouveaux capteurs.

Avantages / points forts :
Généraliste + Dédiés = 1 produit complet pour tous vos TP
Des solutions clé en main en réponse aux programmes

