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La fermeture des écoles et des universités en Allemagne et dans le monde entier a entraîné une
réévaluation de l'enseignement et de l'apprentissage numérique. Un peu partout, des contenus
pédagogiques ont été transmis par Internet, à l'aide de tablettes, de smartphones ou d'ordinateurs,
et des plateformes en ligne ont été utilisées pour mettre en réseau les enseignants et les élèves. En
proposant gratuitement son application d'imagerie Labscope, ZEISS soutient l'enseignement numérique
de la biologie sur microscope.
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d'enregistrer des images visionnées sur
microscope, puis de les envoyer aux
élèves par courrier électronique ou à
l'aide d'outils en ligne. Il permet également de réaliser et d'envoyer de courtes
séquences vidéo.
Une fois que les élèves ont reçu les
images ou vidéos enregistrées, ils peuvent
utiliser la fonction de dessin pour illustrer
l'échantillon à la main. Les schémas tracés
à la main jouent toujours un rôle important dans le processus d'apprentissage.
Ils permettent d'affiner les capacités
d'observation et d'assimiler les images
visualisées. Le schéma détaillé permet,
par exemple, de comprendre la structure
des cellules et de leurs compartiments.
Illustration 1 L'image visualisée au microscope peut être diffusée sur des supports numériques.

Le mode de travail autonome permet
d'approfondir les connaissances sur
un sujet spécifique, en l'occurrence le
principe des cellules.
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Par ailleurs, Labscope propose une option

l'enseignement en ligne de la biologie est

d'annotation permettant d'insérer des

disponible en téléchargement gratuit :

descriptions de différentes couleurs et

www.zeiss.com/labscope
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du microscope, comme par exemple, le
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sur l'image en effectuant des mesures ou
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cope. Pour ce faire, vous pouvez

flèches. Une fois que l'image du micros-
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cope a été traitée par les élèves, elle peut

microscope ou intégrer la caméra du

être intégrée dans un modèle de rapport
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contrôler l'acquisition des connaissances.
Les microscopes suivants
Infrastructure et équipement

fonctionnent avec l'application

En proposant gratuitement l'application

ZEISS Labscope :

Labscope, ZEISS soutient l'apprentissage

ZEISS Primostar 3 HD et ZEISS Stemi 305

en ligne de la biologie sur microscope.

cam : ces microscopes sont équipés de

Pour les cours en ligne, il est recom-

caméras intégrées compatibles Wi-Fi et se

ZEISS Stemi 305 cam (491903-0005-000)

mandé d'utiliser un PC ou un ordinateur

caractérisent par leur utilisation durable

est un microscope stéréo compact (loupe

portable Windows.

et une incroyable robustesse.

stéréoscopique) avec zoom 5:1 et éclai-

L'application ZEISS Labscope pour

ZEISS Primostar 3 HD

rage LED intégré. Le Stemi 305 permet
d'observer en 3D des organismes entiers
issus de la faune et de la flore. Stemi 305 est
également disponible avec une caméra
intégrée : Stemi 305 cam. L'adaptation
de caméras est également possible.
ZEISS Primostar 3 HD (415501-0071-000),
avec sa caméra Wi-Fi 8,3 MPx HD
intégrée, est la solution de choix pour les
salles de classe numériques. Cette caméra
propose des interfaces polyvalentes
telles que HDMI, Ethernet et USB-C 3.0.
Primostar 3 HD permet de visualiser des
échantillons sur des lames porte-objets
équipées de couvre-objets, par exemple
des sections de tissus colorés comme des
épluchures d'oignon en champ clair.
De plus, l'application Labscope fonctionne avec les caméras ZEISS ERc5s

Illustration 3 Représentation de votre réseau de microscopes pour le cours en ligne.

(426540-9901-000), Axiocam 208
(426570-9000-000) et Axiocam 202
(426570-9010-000), dès lors qu'elles
sont adaptées à votre microscope.
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Compatible avec Windows 7 (64 bits) et

Windows 10 (64 bits)

Télécharger Labscope pour iOS

Carl Zeiss Microscopy GmbH
07745 Jena, Allemagne
microscopy@zeiss.com
www.zeiss.com/labscope
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Télécharger Labscope pour Windows

