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PlagScan intègre une nouvelle fonction de statistiques d’utilisation : 

Surveillance en continu et évaluation du succès des mesures anti-plagiat  
dans l’éducation  

 
 
(COLOGNE, Allemagne, mai 2019) - PlagScan, défenseur de l’intégrité académique à travers le 
monde, permet aux établissements éducatifs d’identifier les plagiats de manière fiable et efficace en 
termes de temps. PlagScan vient d’ajouter une nouvelle fonctionnalité, à savoir des statistiques 
d’utilisation pour les organismes clients. La fonction de statistiques d’utilisation permet la surveillance 
en continu de toutes les activités au sein d’un organisme. Ceci se révèle particulièrement utile pour les 
clients qui souhaitent évaluer le succès de leurs mesures anti-plagiat par une présentation visuelle des 
données. Les statistiques d’utilisation se divisent en deux sections. Afin d’analyser les tendances et les 
développements, il est possible de sélectionner des périodes de temps pouvant être indépendamment 
visualisées. Une vue d’ensemble est fournie à la section « Organisme », qui affiche les données en 
trois parties distinctes, chacune dédiée à un thème précis - rigueur, documents et utilisation.  
 
 
Base d’évaluation de l’état d’attitude d’un organisme eu égard à l’intégrité académique 
 
 
Cette nouvelle fonction de statistiques d’utilisation est définie sur mesure pour répondre aux besoins 
des organismes clients comme les établissements éducatifs. « Une fois que nos clients ont obtenu une 
vue d’ensemble de leur comportement général d’utilisation de PlagScan, ils pourront également 
retrouver ces données pour chacun des sous-groupes » explique Markus Goldbach, directeur général 
de PlagScan. Cette base permet d’observer les secteurs d’une organisation pour lesquels il convient de 
prendre des mesures spéciales d’optimisation. Ces statistiques peuvent se décomposer en groupes 
hiérarchiques, instructeurs, assistants et étudiants, chaque groupe pouvant se visualiser en détails. Des 
mesures spécifiques, comme des ateliers anti-plagiat, pourront être mises en œuvre pour des groupes 
de cours particuliers mais aussi pour l’ensemble d’un organisme.  
 
 
 
Pour de plus amples détails sur les aspects techniques du nouvel outil statistique de PlagScan, venez 
visiter notre site sur https://www.plagscan.com/fr/statistiques. Avis aux professionnels de la presse, si 
vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous contacter par e-mail (press@plagscan.com) ou par téléphone 
au +49 (0) 221 75988994.  
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À propos de PlagScan GmbH 



 
 
PlagScan est un fournisseur de logiciels, créateurs d’outils visant à sauvegarder l’intégrité académique 
et les droits d’auteur. Nous développons des solutions high-tech en conformité avec les 
réglementations strictes sur la confidentialité des données depuis 2011, nos solutions étant au service 
de plus de 1 500 organismes clients à travers le monde. PlagScan inculque aux étudiants les notions de 
plagiat et d’intégrité académique afin de maintenir une éducation de qualité en donnant naissance à de 
meilleurs penseurs et rédacteurs. 
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