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  Windows®

›  Microsoft Windows 8, Windows 10 ou Windows 11
› RAM : 3 Go 
› Espace disque dur 16 Go
›  Écran 1 024 × 768 pixels (minimum)

  Mac®

›  MacOS 10.13 à 10.15, MacOS 11 (Big Sur), 
MacOS 12 (Monterey)

› RAM : 3 Go 
› Espace disque dur 16 Go
›  Écran 1 024 × 768 pixels (minimum)

PROTECTION. Universalis 2023 est protégée contre le piratage au moyen de la clé USB qui sera à insérer tous les  
45 jours pour une disponibilité continue. Conservez bien cette clé USB. 
Édition exclusivement destinée à l’usage privé dans le cadre du cercle familial. Toute autre utilisation est 
strictement interdite. La clé USB est non réinscriptible.

CONFIGURATIONS RECOMMANDÉES
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Consultez la liste complète des compatibilités sur https://assistance.universalis.fr

UNE 
INSTALLATION 

FACILE ET 
INTUITIVE

PASSEUR DE SAVOIR

PASSEUR DE SAVOIR

+ DE 7 000 
PODCASTS

NOUVEAU !

UNIVERSALIS

UNIVERSALIS

NOS ARTICLES EN PODCAST  
POUR TOUJOURS PLUS D’ACCESSIBILITÉ

Dans le but de rendre le savoir accessible à tous, Universalis 
propose cette année plus de 7 000 articles en version audio. Vous pourrez 
désormais télécharger et écouter vos articles pour une expérience 
utilisateur idéale.

NOUVEAU !

Téléchargez la version podcast de votre article pour l’écouter directement 
depuis votre application, ou y accéder plus tard dans le dossier Téléchargements 
de votre ordinateur.

PLUS DE 54 000 ARTICLES 
écrits par des experts et édités  

par des professionnels

31 000 MÉDIAS photographies, 
dessins, vidéos, animations… 

accessibles depuis les articles et 
regroupés dans la médiathèque

1 100 FICHES  
DE LECTURE 

sur des œuvres majeures

PLUS DE 7 000 ARTICLES 
accessibles en format audio

8 MODES  
DE RECHERCHE  

diversifiés

NOUVEAU !

UNIVERSALIS 2023 EN QUELQUES CHIFFRES



La Carte mentale, positionnée au début de chaque article, vous permet de 
naviguer d’une notion à une autre et d’approfondir vos recherches.

L’Atlas vous accompagne dans votre découverte du monde. Avec l’outil 
Data Pays, vous comparez en quelques clics les données clés, chiffrées ou 
factuelles, de tous les pays.

La rubrique Pour citer l’article facilite la citation de l’article dans vos travaux 
documentaires, personnels et professionnels.

Accédez par un double-clic à deux dictionnaires, un dictionnaire français et 
un dictionnaire bilingue anglais-français (© Merriam-Webster).

Personnalisez l’affichage des textes : changez la police, les marges, 
l’interlignage et l’interlettrage afin d’améliorer votre confort de lecture. 
Profitez également de la police Open-Dyslexic pour une meilleure 
accessibilité des contenus.

Nous avons à cœur d’optimiser nos outils afin de rendre votre navigation plus 
fluide. Ainsi, découvrez une nouvelle présentation de la page d’accueil et de 
la médiathèque. Vos outils sont désormais intégrés dans une barre d’outils 
rétractable dans le but de vous offrir une interface plus lisible et moderne.

UN AFFICHAGE AMÉLIORÉ ET INNOVANT UNE INTERFACE PERSONNALISABLE

Naviguez au sein d’une interface à votre image ! Personnalisez votre profil 
utilisateur (nom, photo) et votre couleur d’affichage parmi un choix varié. 
Vous pouvez également créer plusieurs profils dans le cadre d’une utilisation 
familiale.

DES OUTILS PERFORMANTS POUR APPROFONDIR VOS CONNAISSANCES

Changement anthropique du climat, Vaccins à ADN et ARNm, Séries télévisées, 
Georgia O’Keeffe, Grands singes, Marie-Hélène Lafon, Zoonoses, Mémoires 
urbaines, TDAH, Mission Perseverance, Troubles anxieux, Nanosatellites, 
Illusions perdues de Xavier Giannoli, Internet des objets… Nombreux sont les 
articles qui viennent enrichir cette nouvelle édition !

En tant que passeur de savoir, Universalis travaille depuis plus de  
50 ans pour vous fournir une ressource complète et documentée avec des 
articles écrits par des auteurs spécialistes de leurs domaines. À une époque 
où les fausses informations se multiplient, l’accès à des données vérifiées 
nous semble être une mission essentielle.

UNIVERSALIS 2023 : 
VOTRE CLÉ DU SAVOIR RENOUVELÉE

RETROUVEZ DANS VOTRE NOUVELLE CLÉ

RETROUVEZ LA BARRE D’OUTILS RÉTRACTABLE SUR TOUS 
VOS ARTICLES POUR AMÉLIORER VOTRE CONFORT DE LECTURE

DANS L’ÉDITION 2023, UNE NOUVELLE PRÉSENTATION DE LA PAGE D’ACCUEIL 


