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https://www.compilatio.net/magister


Modèles de documents réglementaires : charte antiplagiat,
mentions pour règlement des études, guide des sanctions...
Deux affiches de prévention personnalisées : au format A2
en version papier et toutes les affiches au format PDF pour
impression libre.
Supports de formation pour vos étudiants : quiz sur le
plagiat, guide des règles et normes de citation...
Supports de formation pour les enseignants : guide de
démarrage Compilatio Magister, tutoriels vidéos
accessibles depuis les comptes...

Divers supports de communication clés en main sont
accessibles directement depuis l’interface gestionnaire et/ou
depuis les comptes utilisateurs, pour une meilleure
sensibilisation.

Logiciel de
détection du plagiat

Une interface gestionnaire pour l’administration des
comptes utilisateurs.
Un compte utilisateur par enseignant (nombre de comptes
maximum possible = 10% de l'effectif d'étudiants inscrits).

Logiciel de détection de similitudes dans les textes,
Compilatio Magister aide les enseignants à la correction des
travaux en toute impartialité.

Outils de communication



Questions fréquentes

Des articles complets sur les questions fréquentes des
utilisateurs.

L’équipe Support vous fournit tous les conseils pour une
utilisation optimale des solutions logicielles Compilatio.

Accompagnement continu

Formation du gestionnaire par visioconférence et
accompagnement à la mise en place du service.
Assistance par téléphone dès que nécessaire pour le
gestionnaire.
Suivis téléphoniques aux premier, sixième et neuvième
mois de chaque année de votre abonnement : points sur vos
statistiques d’utilisation, préconisations d’optimisation...

Votre chargé de la relation client est disponible à tout
moment pour vous accompagner dans la mise en place et
l’optimisation de votre politique de prévention. 

Support technique et guides

Accès au support

Une interface de demandes Support directement accessible
depuis les comptes des utilisateurs, pour obtenir une
réponse à vos questions sous 48 heures ouvrées).

https://support.compilatio.net/hc/fr
https://support.compilatio.net/hc/fr/requests/new
https://www.compilatio.net/magister


Authentification externe

Gestions annuelles

Maintenance continue des logiciels.
Mise à jour et développement de nouvelles fonctionnalités.
Hébergement et maintien de la sécurité de vos données.
Gestion API & SSO : Gestion standard + support et
maintenance.

L’équipe Technique veille à la fiabilité des services en ligne.

Intégration plateforme
pédagogique

L’accès aux services de Compilatio est facilité grâce à
l’intégration directement dans votre plateforme pédagogique
via une clé API/LTI.

Demandez-nous la liste complète des LMS compatibles.

Intégration dans votre LMS

https://content.compilatio.net/documents/FR_COMPILATIO_Systemes-authentifications-externes.pdf
https://content.compilatio.net/documents/FR_COMPILATIO_Systemes-authentifications-externes.pdf
https://www.compilatio.net/magister
https://www.compilatio.net/lms-integration
https://www.compilatio.net/lms-integration


Infoplag, site web plagiat

Infoplag, site Internet
personnalisé sur le plagiat

Choix parmi trois modèles, puis personnalisation par
Compilatio.
Contenus modifiables selon vos besoins.

Votre Infoplag est un site Internet « one page » dédié au
plagiat et personnalisé aux couleurs de votre établissement,
entièrement conçu par nos soins. 

Cette page unique, regroupant les spécificités de votre
établissement en matière de plagiat, vous permet de
centraliser et diffuser toutes les informations pour apporter
plus de visibilité à vos actions de prévention du plagiat.

Import FTP
de vos documents 

L'ajout massif de vos documents dans votre Bibliothèque de
Références Compilatio assure une comparaison entre les
futures analyses et les documents importés. 

https://www.compilatio.net/infoplag
https://www.compilatio.net/magister


Autres formations 

Un guide détaillé d’aide au démarrage pour le logiciel
Une démonstration complète du logiciel (vidéo 30mn)
Des tutoriels des fonctionnalités phares (courtes vidéos)
Un webinar mensuel “Questions / Réponses en direct” pour
tous les utilisateurs Compilatio

A distance ou directement dans votre établissement,
choisissez votre programme de formations.

Inclus : Accompagnement “Prise en main Compilatio
Magister” pour vos équipes pédagogiques

Enquêtes politique plagiat

Formation pour vos
équipes et vos étudiants

Enquêtes politique plagiat

Découvrez un ensemble d’enquêtes clés en main, pour
recueillir l’avis de vos équipes et/ou de vos étudiants afin de
mieux les impliquer dans la démarche de sensibilisation et de
tirer des préconisations vraiment personnalisées. 

Que ce soit pour initier votre projet de prévention du plagiat ou
pour l’optimiser, contactez-nous.

https://www.compilatio.net/formations
https://www.compilatio.net/formations
https://content.compilatio.net/documents/brochure/FR_COMPILATIO-MAGISTER_Prise-en-main.pdf
https://content.compilatio.net/documents/brochure/FR_COMPILATIO-MAGISTER_Prise-en-main.pdf
https://content.compilatio.net/documents/brochure/FR_COMPILATIO-MAGISTER_Prise-en-main.pdf
https://www.compilatio.net/magister-en-video
https://www.compilatio.net/magister-en-video
https://www.compilatio.net/magister-en-video
https://www.youtube.com/channel/UCpF4jyTXo9bEXGzFGjidrPw
https://www.youtube.com/channel/UCpF4jyTXo9bEXGzFGjidrPw
https://www.youtube.com/channel/UCpF4jyTXo9bEXGzFGjidrPw
https://www.compilatio.net/webinars-questions-reponses-compilatio-magister
https://www.compilatio.net/webinars-questions-reponses-compilatio-magister
https://www.compilatio.net/webinars-questions-reponses-compilatio-magister
https://www.compilatio.net/enquetes-prevention-plagiat
https://www.compilatio.net/magister


Parrainage Magister
Compilatio

Webinars Compilatio

Pour promouvoir la prévention du plagiat, vous avez la
possibilité de parrainer d’autres établissements.

Bénéficiez de conditions préférentielles, en tant que parrain,
ou en tant que filleuls pour les établissements parrainés.

Conférences en ligne

Nous vous proposons un ensemble de webinars gratuits pour
vous auto-former sur les thèmes autour du plagiat.

Inscription gratuite depuis notre site internet :

https://www.compilatio.net/webinars


un pourcentage de texte similaire à d’autres sources pour
mesurer l’originalité de leurs travaux,
une liste des sources présentant des similitudes avec leur
travail pour retrouver les sources à citer,
une indication sur les emplacements des sources
retrouvées pour identifier rapidement les points
d’améliorations,
le certificat d‘analyse pour l’intégrer à la fin du devoir
numérique et prouver la qualité du travail.

Offrez à vos étudiants un accès gratuit au service Compilatio
Studium, le logiciel d’aide à la rédaction et à la citation.  

Grâce à ce parrainage, vos étudiants pourront eux-mêmes
analyser gratuitement 40 crédits de 250 mots, soit environ 40
pages de texte afin de s’assurer qu’ils ont bien cité leurs
sources et que leur travail ne contient pas de plagiat. En
analysant leurs travaux avec Compilatio Studium, vos étudiants
obtiendront : 

Parrainage Compilatio
Studium



Contactez nous

www.compilatio.net

Ensemble pour optimiser votre
démarche d'intégrité académique

https://www.facebook.com/compilatio.net
https://fr.linkedin.com/company/compilatio
https://twitter.com/compilatio
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_SC6KCETQBr3PPl88oH7okgUEqXVSJrC
mailto:contact@compilatio.net
https://www.compilatio.net/magister
https://www.compilatio.net/contact#contact
https://www.compilatio.net/

