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Communiqué de Presse 

 

Maxicours.com innove avec la création d’un service mobile gratuit  
pour ses abonnés 

et fait peau neuve pour la rentrée scolaire 2012 
 

Nouveau logo et nouvelle home, sont désormais disponibles sur PC, tablettes et… 

smartphones ! La création d’un agenda et d’un jeu-concours viennent dynamiser 

l’utilisation de Maxicours.com sur PC et tablettes. 

Pionnier et leader depuis 12 ans, le site d’accompagnement scolaire en ligne n’a pas chômé durant les 

grandes vacances pour satisfaire encore davantage les élèves et les accompagner au mieux vers la 

réussite via un accès désormais multicanal 

 

 

 

 

 

 

 

Le numérique, ils l’abordent dès leur plus jeune âge. PC, netbooks, tablettes, mobiles, ces outils n’ont 

aucun secret pour la nouvelle génération d’enfants et d’adolescents. Agés de 6 à 18 ans, ils surfent d’un 

écran à l’autre dès leur réveil. A chaque instant de la journée correspond un outil spécifique. 

Aujourd’hui, Maxicours.com apporte des réponses adaptées, simples et efficaces à tous les élèves du CP à 

la terminale et à leurs parents. Cette génération du « live » et de l’immédiateté est en recherche 

permanente de services multi-écrans. 

Si d’après une étude menée par Microsoft et Médiamétrie, le PC est l’écran jugé indispensable par les 

92% des personnes interrogées, le téléphone mobile/smartphone arrive en seconde position avec 81%. 

Cette étude démontre également que « le multi-écran dessine une ère de complémentarité et non de 

substitution d’un écran par rapport à l’autre »*.  

«Disponible sur ordinateurs, puis sur tablettes numériques et désormais sur mobiles, Maxicours.com 

redonne une place centrale aux jeunes et assure une véritable complémentarité à leur scolarité. Les 

élèves sont ainsi acteurs de leur réussite, grâce à des outils personnalisés et adaptés à leur 

profil. L’objectif est de les impliquer dans leur envie de progresser et de leur apporter la continuité de 

service d'un support à l'autre.», explique Anne laure Vincent, Directrice Générale de 

Maxicours.com.  

http://maxicours.com/
http://maxicours.com/


  
 

 

Maxicours.com sur mobile 

L’essentiel des services Maxicours.com est désormais disponible sur smartphones, avec l’URL : 

m.maxicours.com 

Maxicours s’adresse ainsi directement aux élèves :  

« Mets Maxicours.com dans ta poche, 

révise où tu veux, quand tu veux ! » 

Dès la rentrée de septembre 2012, Maxicours.com met à disposition de ses élèves utilisateurs, via les 

smartphones (service optimisé sur Iphone, Samsung et Blackberry), l’essentiel de ses services.  

- les cours  

- les vidéos 

- les articles encyclopédiques 
- le moteur de recherche 

- des séries de quizz par matière 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans cesse connecté, l’élève peut aussi utiliser son mobile pour apprendre, réviser et progresser. 

Maxicours.com s’inscrit ainsi comme un vrai plus à la réussite de l’élève. 

 

 

 

 

 

 

Continuité du service ordinateur>tablette>mobile 

Sur son portable, l’élève retrouve l’essentiel de son 

travail effectué ou à effectuer sur Maxicours.com. 

Il peut revoir une leçon étudiée la veille, refaire les 

exercices qu’il a manqués, revoir une vidéo… Cela pour 

son niveau scolaire. Jusqu’à cinq accès différents 

peuvent être enregistrés sur le mobile. 

 

Tous ses cours dans son mobile 

L’objectif ? Permettre aux élèves de s’entraîner 

régulièrement, mais aussi de pouvoir réviser juste avant 

un contrôle, que ce soit dans les transports (bus, 

métro…) ou même dans la cours de récréation.  

Pratique aussi lors des vacances : plus besoin 

d’emmener tous ses livres. 



  
 

Entrée par mot clef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée par matière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service réservé aux abonnés Maxicours.com 

Aucun besoin de contacter le service client, tous les abonnés ont la possibilité d’avoir l’essentiel des 

services Maxicours.com sur leur portable à l’adresse m.maxicours.com (service optimisé sur Iphone, 

Samsung et Blackberry). 

Si l’offre Maxicours bouge, pas ses prix 

Une extension de service pour le même prix, on étend l’accès et le prix ne bouge pas ! Maxicours se 

dédouble sans un euro de plus. 

   

   

Une interro sur la lune ? 

Il suffit d’un clic sur le 

moteur de recherche 

Choix du média Des vidéos 

Choix de la matière 
Des cours Des quizz 



  
 

Nouvelle home, nouveau logo 

Maxicours.com ne s’est pas seulement paré d’un nouvel habillage. Il se dévoile également davantage, à 

travers les avatars et les questions de ses élèves utilisateurs, dès le 15 septembre.  

 



  
 

Le jour J, l’agenda de l’élève en ligne sur Maxicours.com 

 

 

« Organise et regroupe tes occupations au même endroit » 

Dès le 6 septembre au matin, les élèves utilisateurs (dès la classe de CM1) peuvent faire le lien entre 

l’école et Maxicours.com. 

L’agenda permet de :  

- créer des évènements (mon emploi du temps, mes temps de révisions, mes activités…), les modifier, 

les supprimer 

- imprimer son emploi du temps 

- personnaliser les couleurs des évènements 

- avoir une vue jour/semaine/mois 

- distinguer les cours, les devoirs, les contrôles, autres… 

 

 



  
 

Jeu-concours 

« Fais une battle de quizz avec l’adulte de ton choix et gagne un Ipad, un Iphone, de 

nombreux abonnements …. » 

 

 

 

Dès la rentrée de septembre 2012, Maxicours.com 

propose à tous les élèves (utilisateurs et non-utilisateurs 

de Maxicours.com) de participer à un jeu-concours : 

une battle de quizz avec par exemple son père ou sa 

mère. Plus de 1000 lots sont à gagner dont des Ipads, 

des Iphones, des abonnements... 

 

   

 

 

 

L’actu du jour 

« Tiens-toi informé en découvrant chaque jour l’info du jour » 

Maxicours.com s’est associé au site Monquotidien.fr (le site quotidien d’information pour les pré-ados et 

les ados). Ce partenariat avec la société Play Bac Presse propose aux élèves utilisateurs d’explorer 

chaque jour un sujet en lien avec l’actualité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Mais aussi Maxicours.com propose une offre couplée avec  

« Abonné pour 12 mois à Maxicours.com, tu peux télécharger chaque 

jour pendant 1 mois le journal complet Mon Quotidien au format PDF 

depuis le site monquotidien.fr » 

 

 

 

Pour tout nouvel abonné Maxicours.com 12 mois : Un mois d’accès gratuit à l'espace abonnés du 

site monquotidien.fr + un mois d’abonnement au journal Mon Quotidien au format PDF  

 

Les offres d'abonnement:  

- offre mensuelle* : 19,99€  

- 3 mois* : 14,99€ par mois, facturé en un paiement de 44,97€ 

- 12 mois* :  9,99€ par mois, facturé en un paiement de 119,88€ 
** Pour l'offre mensuelle : 19,99€ par mois, reconductible chaque mois - Pour l'offre 3 mois : 44,97€ pour les 3 premiers mois, 

reconductible par période de 3 mois à 44,97€ - Pour l'offre 12 mois : 119,88€ pour les 12 mois, reconductible par période de 12 

mois à 119,88€. Abonnements à tacite reconduction, résiliables à tout moment. 

À propos de Maxicours.com 

Depuis juin 2012, Anne-Laure Vincent a rejoint en tant que Directrice Générale la société Maxicours.com fondée en 2000 par 
Patrice Magnard dans la tradition familiale d’innovation pédagogique (Roger Magnard, son père, a créé le concept des fameux 
cahiers de vacances). Maxicours.com compte aujourd’hui 30 salariés et souhaite redonner aux jeunes une place centrale dans leur 
réussite scolaire. Reconnue comme l’une des entreprises françaises les plus innovantes, Maxicours.com développe depuis 12 ans, 
avec le concours de plus de 500 professeurs de l’Éducation Nationale, le premier site de soutien scolaire sur Internet accessible à 
tous. Maxicours.com met au service des élèves, du CP à la Terminale, des parents et des enseignants les plus récentes avancées, 
tant pédagogiques que multimédias, leur offrant ainsi des contenus sérieux, des méthodes d’apprentissage faciles d’accès, et des 
outils motivants de mesure de leur progression.  
 
Depuis septembre 2011, Maxicours.com est accessible grâce à une nouvelle formule d’abonnement familial à 

9,99€/mois, permettant jusqu’à 5 créations de compte par famille. 

Maxicours.com, partenaire historique de l’Éducation Nationale (École Numérique pour tous, MaxiCNED, Edu.maxicours.fr, 

Cyberclasse, ENT, etc.) est aujourd’hui utilisé par de nombreux enseignants et par plus de 100 000 familles françaises. 

www.maxicours.com 
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