COMMUNIQUÉ - Le 5 mai 2021

MATHEOS DEVIENT CANTOO SCRIBE ET ACCOMPAGNE SA COMMUNAUTÉ
VERS UNE TECHNOLOGIE PLUS MODERNE ET COMPLÈTE.

LA FIN DE MATHEOS, LE DÉBUT D’UNE NOUVELLE AVENTURE.
MathEOS, logiciel open source spécialisé dans l’accompagnement mathématique des élèves DYS au collège,
agrandit ses fonctions et devient officiellement Cantoo Scribe pour répondre plus largement et plus efficacement
aux besoins des élèves DYS durant l’ensemble de leur parcours scolaire.
La technologie obsolète de MathEOS, affichant un manque de performance grandissant, ne permet désormais plus
au logiciel d’être supporté sur les dernières versions des systèmes d’exploitation Windows et IOS Macintosh. C’est
notamment la technologie Java Swing qui signe ce manque d’adaptation et de performance à laquelle s’ajoute
l'impossibilité de proposer le logiciel sur tablette, un nouvel outil jugé indispensable dans le quotidien scolaire des
élèves.
Pour remédier à ces régressions, l’équipe décide en 2019 de maintenir MathEOS et d’initier la construction de
Cantoo Scribe, un logiciel capable d’associer modernité, performance et engagement profond pour les DYS. C’est
en mars 2021 que l’équipe de MathEOS apprend l’incendie des datacenters strasbourgeois de OVH et les
dégradations irréversibles d’une grande partie de ses serveurs et de ses données stockées. Le support technique
de MathEOS n’étant plus en mesure de recréer les données et serveurs endommagés, l’équipe porteuse de ces
deux projets décide d’activer officiellement la transition de MathEOS vers Cantoo Scribe.
UNE TECHNOLOGIE AVANCÉE ET UNE RÉPONSE ÉLARGIE AUX BESOINS DES ÉLÈVES DYS.
Il ne s’agit plus seulement d’accompagner les élèves au collège dans la matière Mathématiques. Cantoo Scribe est
désormais compatible pour les niveaux primaire, collège et lycée et développe une large palette d’outils DYS
conçus pour toutes les matières. Les toutes dernières technologies sont privilégiées, l’ergonomie est repensée, la
version tablette se construit et de nouveaux outils majeurs font leur apparition : aux outils mathématiques s’ajoutent
l’adaptation du texte, l’agenda scolaire, la facilitation vocale, le correcteur orthographique, l’éditeur PDF, les
schémas et tableaux, et bien d’autres incontournables proposés en constante évolution.
Cantoo Scribe s’engage pleinement pour les DYS et ambitionne de construire une solution répondant du mieux
possible à l’ensemble des besoins des jeunes souffrant de troubles d’apprentissage.
UNE TRANSITION PROGRESSIVE POUR LES UTILISATEURS MATHEOS.
Dans ce contexte particulier, les Co-fondateurs de Cantoo décident d’accompagner tout particulièrement les
utilisateurs MathEOS en organisant une transition positive vers Cantoo Scribe.

Un process pour chaque situation :
— J’utilise la version démo de MathEOS.
La version démo (et donc gratuite) de MathEOS n’est plus accessible sur le site web. Pour toutes les personnes
l’ayant précédemment téléchargée, elle reste cependant intacte et donc fonctionnelle, mais ne sera plus soutenue
par un support technique. Nous invitons les personnes rencontrant cette problématique à profiter de la version
gratuite de Cantoo Scribe disponible sur cantoo.fr
— J’ai acheté la version Premium de MathEOS.
La version Premium de MathEOS n’est plus disponible en téléchargement sur le site web et a subi des
dégradations irréversibles ne permettant plus de la rendre opérationnelle. L’équipe Cantoo décide donc d’offrir le
logiciel Cantoo Scribe gratuitement à toutes les personnes capables de fournir l’adresse e-mail ayant permis la
souscription de l’achat MathEOS ainsi que le numéro de licence.
Sous cette condition, par simple demande par e-mail à contact@cantoo.fr, toute personne ayant acheté MathEOS
pourra créer un compte entièrement gratuitement sur cantoo.fr pour profiter de la version web et téléchargée
(Progressive Web App) de Cantoo Scribe jusqu’au 31 juillet 2021, incluant toutes les mises à jour disponibles
jusqu’à cette date. Par la suite, mais également pour toutes les nouvelles demandes réalisées à partir du 1er août
2021, Cantoo Scribe sera envoyé par e-mail sous la forme d’un fichier exécutable (une version définitive datée ne
comprenant donc plus les mises à jour futures) compatible sur Windows, Macintosh et Linux.
Cette opération spéciale prend effet dès le 1er mai 2021 et reste valable jusqu’au 1er mai 2022.
— Académies et Distributeurs.
Pour les Académies et Distributeurs ayant des contrats en cours incluant l’achat du logiciel MathEOS, le logiciel
Cantoo Scribe pourra être proposé en remplacement.
Le logiciel Cantoo Scribe sera proposé dans sa version web et téléchargée (Progressive Web App) jusqu’au 31
juillet 2021, incluant toutes les mises à jour disponibles jusqu’à cette date. Par la suite, le logiciel Cantoo Scribe
pourra être envoyé par e-mail sous la forme d’un fichier exécutable (une version définitive datée ne comprenant
donc plus les mises à jour futures) compatible sur Windows, Macintosh et Linux.
Cette opération spéciale prend effet dès le 1er mai 2021 et reste valable jusqu’au 1er mai 2022.
Dans le cas de nouveaux contrats, l’équipe Cantoo est à votre disposition afin de vous transmettre une proposition
commerciale sur-mesure.
Pour toutes ces demandes, contactez-nous par e-mail à contact@cantoo.fr.
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