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Open-Sankoré : le TBI libéré !
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Open-Sankoré : le TBI libéré !
Retour vers l'accueil de la catégorie TBI

Le développement logiciel d'Open-Sankoré s'est
arrêté en 2015 et depuis novembre 2017, les sites
Web d'Open-Sankoré ne sont plus accessible ! (→ opensankore.org & planete.sankore.org)
Il n'est donc plus possible de télécharger Open-Sankoré sur
le site “oﬃciel” ni d'accéder aux diverses ressources qui
étaient disponibles sur planete.sankore…
Open-Sankoré 2.5.1 reste cependant toujours exploitable s'il
est installé sur votre PC. Mais certaines fonctionnalités ne
sont plus opérationnelles et il faut s'attendre à une possible
“dégradation” du logiciel au ﬁl des évolutions du système
hôte !

Il est maintenant conseillé de plutôt se diriger vers le
logiciel libre OpenBoard. Dans un souci de simplicité,
celui-ci oﬀre moins de fonctionnalités que n'en oﬀrait OpenSankoré dans sa dernière version (2.5.1) car il s'agit d'un
"fork" basé sur la version 2.0 d'Open-Sankoré.
OpenBoard est par contre issu d'un projet toujours actif en
2018 et il bénéﬁcie de mises-à-jour régulières. On peut donc
raisonnablement penser qu'il sera suivi durant les prochaines
années.
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Présentation

Open-Sankoré est un logiciel libre pour enseigner, éditer, créer, diﬀuser et partager des ressources
numériques éducatives libres (RNEL). Cest un logiciel libre et multiplateforme qui est compatible
avec tout type de TBI (tableau blanc interactif). Il est également traduit en de nombreuses langues et
reste adapté à tous les utilisateurs : des débutants aux plus chevronnés. Les enseignants peuvent
sans connaissance technique avancée créer des cours enrichis et interactifs.
Open-Sankoré s'inscrit dans un écosystème plus vaste dédié à l'enseignement numérique. La
communauté Sankoré vous permet d'accéder rapidement à des contenus et à des ressources
numériques d’enseignement riches et variées. Rejoignez-la en allant sur le portail
planete.sankore.org. Vous y trouverez des tutoriels complets et évolutifs qui vous permettront de
prendre rapidement en main le logiciel Open-Sankoré et d'optimiser vos leçons.
Le développement du programme Sankoré s'inscrit en plus dans une démarche solidaire et éducative
visant à réduire les diﬀérentes fractures numériques.
Sources : http://open-sankore.org/fr/sankore-en-5-points et http://sankore.org/fr/le-programme

Liens externes
De nombreuses vidéos sont disponibles sur Dailymotion ou sur Youtube
La page Wikipédia consacrée à Open-Sankoré & OpenBoard
…
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