
Le Bureau de Poche du Prof Hist-Géo 

Votre "Bureau du Prof Hist-Géo" sur une simple clé USB ! 

La distribution "Bureau de Poche du Prof HG" est tout à la fois  Lanceur,  Bureau privé 
avec une interface originale et  Compilation de nombreux logiciels (libres, freewares ou démo) 
préinstallés fonctionnant sur tout PC Windows. Bien entendu, l'ensemble est GRATUIT, et accessible 
en LIBRE téléchargement.

Il contient toutes les applications dont vous avez besoin professionnellement comme 
enseignant d'histoire-géographie ; il se lance d'un clic sur tout PC XP allumé et se quitte tout aussi rapidement. 
Désormais  l'enseignant  d'histoire  géographie  aura  toujours  dans  sa  poche  une  clé  qui  contiendra  ses  logiciels 
spécifiques immédiatement fonctionnels. Rien ne sera installé sur le disque dur de la machine : il ne restera aucune 
trace ! Le seul petit défaut, il en faut bien, sera une relative lenteur au lancement de certains logiciels car une clé 
demeure  un  peu  plus  lente  qu'un  disque  dur.  Toutefois  la  portabilité  demeure  un  atout  exceptionnel  pour  un 
enseignant, nomade par nature... De plus cette clé, rapide et "Plug and Play", assurera la sécurité de toutes vos 
données , stockées dans le dossier "Document". 

L'  installation  est  simple  :il  suffit  de  décompresser 
l'archive  sur  votre  clé  ou  sur  un  disque dur  portable,  c'est 
tout !  Tous les logiciels sont immédiatement utilisables sans 
aucune configuration. De plus, il est toujours possible d'ajouter 
(ou supprimer) des logiciels et de faire évoluer ce " Bureau de 
Poche" . (voir la FAQ ) 

Une clé USB de 1 Go est obligatoire ainsi vous pourrez 
étendre  les  capacités  logicielles  de cette compilation (en se 
rendant sur le site du BureauDePoche) et stocker toutes vos 
données. Vous pouvez bien sûr l'utiliser sur votre disque dur 
sans rien installer sur votre système, mais aussi sur un disque 
dur externe, un lecteur Mp3, sur un ipod, ... à condition d'avoir 
la place pour l'installer ! 

Le  "  Bureau  de  Poche  du  Prof  HG ",  environnement 
personnel,  entièrement  configurable,  avec  écrans  virtuels, 
menu  "Démarrer"  d'un  simple  clic  droit  sur  le  bureau  et 
personnalisation  complète,  deviendra  VOTRE  BUREAU 
NOMADE D'ENSEIGNANT où que vous soyez. 

L'interface, simple et très conviviale, propose :

-des  dizaines de logiciels classés (suite bureautique, utilitaires comme un lecteur multimédia ou un logiciel de 
retouches d'images...) 

-un ensemble de logiciels disciplinaires avec les outils OOo.HG (Atlas'OOo, Cart'OOo et Chron'OOo-), un calendrier 
perpétuel, des logiciels de cartographie... des animations, des jeux..

- une trentaine de sites web indispensables.

- un espace de travail pour stocker ses données.

Il existe de nombreuses autres applications sur clé USB de ce type, telle la clé libre Framakey, et, sa version 
quasi identique , avec label Education Nationale, "Clé en main ", non téléchargeable sur le site du CRDP de Paris, et 
donc ... payante (35 € la clé de 512 mo !). 

Celle-ci n' a pas été retenue en raison d'une part de sa restriction d'origine aux produits exclusivement 
"libres" alors que d'excellents freewares existent, et, d'autre part, en raison de la complexité des modifications à 
réaliser pour la transformer et la faire évoluer. 

Egalement le MEN proposerait aux seuls nouveaux (? !) enseignants une clé dont le contenu "officiel" demeure 
flou, ni  accessible... De plus, il  semblerait qu'elle ne contienne que des liens "institutionnels" alors que les sites 
éducatifs de collègues ou associatifs soient les plus dynamiques, et qu'au contraire, de nombreuses ressources soient 
privées  et...payantes  (abonnement  ?).  Effectivement  le  MEN  n'a  pas  encore  choisi  la  voie  du  logiciel  libre 
contrairement à la gendarmerie, l'assemblée nationale, le ministère dela culture, la direction des impôts... Dommage ! 

A l'opposé le  "bureau de poche du prof HG" est ouvert à TOUS les enseignants, (mais ausssi aux 
étudiants, élèves...) librement téléchargeable, très simple à utiliser et facile à enrichir. Il est évolutif avec une 
mise à  jour  de la  clé  entièrement automatisée.  De plus,  c'est  un  produit  "indépendant",  ouvert à tous les 
logiciels (libres,  freewares  et  autres)  et  proposant  des  liens  vers  des  sites  pédagogiques  très  variés.  
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