
Grâce à l’application web SprintPlus, vous avez toujours accès à SprintPlus à partir de 
n’importe quel appareil. Connectez-vous au navigateur de votre tablette, ordinateur 
portable, ordinateur, Chromebook ou MacBook et accédez à vos textes, feuilles de 
travail, classeurs, ... Vous pouvez faire lire les textes à partir du curseur, par clique et lis et 
par mot, phrase, ligne ou page. En plus, vous pouvez aussi remplir des feuilles de travail, 
taper dans votre pdf, dessiner et surligner la matière à apprendre.  
 Pourquoi choisir notre application web ?

Facile à utiliser. Accédez à l’application à partir de votre navigateur internet et ouvrez vos 
documents directement en ligne. Utilisez le même identifiant que pour votre abonnement 
annuel. 
 
Partout. Vos documents se trouvent toujours au même endroit et sont accessibles à partir 
de n’importe quel appareil. Vous vous rendez compte à l’école que vous avez oublié de 
fermer SprintPlus à la maison ? Pas de problème, vous pouvez être connecté sur 3 appareils 
en même temps.

Reconnaissable. Les points forts du design de SprintPlus ont été conservé. Il est facile de s’y 
retrouver avec les mêmes icônes et fonctions reconnaissables.

Visuel. Structurez votre matériel de cours comme vous le voulez en créant des nouveaux 
dossiers. En plus, vous pouvez attribuer une couleur aux dossiers et aux documents. Facile 
de s’y retrouver !

Autosauvegarde. SprintPlus enregistre automatiquement vos modifications en ligne, plus de 
soucis de perte de travail !

Intéressé ? Essayez l’application web encore aujourd’hui ! 
Vous pouvez vous connecter avec les détails de connexion de votre 

abonnement annuel de SprintPlus. 
https://sprintplus.online



Gestion des dossiers

1      Ajouter un dossier

2	 					Ajouter	un	fichier

3      Renommer

4		Modifier	la	couleur	de	l’icône

5      Aperçu

6      Télécharger

7      Supprimer

Lire

1     FR    Choisir la langue

2      Choisir la vitesse de lecture

3  Choisir le mode de lecture:

    Lire par mot

    Lire par ligne

    Lire par phrase

    Lire par page

4  Utiliser les boutons à lire:

      Précédent

      Lire

      Suivant

      Clique et lis

      Lire à partir du curseur

      Pause

      Arrêter

Fichier et utilisateur

1     ...   Menu:

      Télécharger

      Imprimer

2      Enregistrer

3      Menu utilisateur:

      Mon compte

      Se déconnecter

Afficher

1      Vignettes

2      Zoom avant/            Zoom arrière

3      Ajuster à la largeur

4      Ajuster à la hauteur

5      Plein écran

Modifier

1      Sélectionner

2      Glisser

3      Écrire

4      Surligner, souligner  

                et barrer

5      Ajouter une forme

6      Dessiner

L’application web SprintPlus webapp en bref


