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La célèbre marque de papeterie OXFORD s’est installée au cours des années comme 
l’acteur incontournable de la rentrée scolaire et étudiante, grâce à ses produits de 
qualité, pensés pour ses utilisateurs. En quête des meilleurs outils d’apprentissage et 
d’organisation, OXFORD, en véritable « Life companion », a développé depuis 3 ans 
ses cahiers, agendas et autres produits connectés compatibles avec son application 
mobile gratuite SCRIBZEE®, plébiscitée désormais par plus d’1,3 million d’utilisateurs, 
qui permet de scanner ses notes, de les classer et de les partager ! 

Au-delà d’aider les élèves à s’organiser dès la rentrée, OXFORD continue à innover, en 
se penchant sur la problématique des révisions. Les examens sont des moments 
souvent stressants et intenses pour les élèves et les étudiants, pour lesquels ils ont 
besoin d’être accompagnés, et ce, tout au long de l’année. La réforme actuelle du bac 
qui valorise encore davantage le contrôle continu et prévoit des épreuves anticipées à 
différents moments de l’année, et ce, dès la classe de première, renforce la nécessité 
d’optimiser ses révisions et son organisation. 

OXFORD a ainsi imaginé des fiches de révision à scanner grâce à SCRIBZEE® et à 
consulter partout et à tout moment. Aujourd’hui, la marque va encore plus loin et 
lance en ce début d’année son propre e-shop entièrement dédié aux révisions :  
https://revision.my-oxford.com. Les étudiants, lycéens et collégiens y retrouve-
ront dès maintenant des conseils pour réviser, et pourront commander en ligne en 
quelques clics les produits OXFORD connectés à SCRIBZEE® liés aux révisions, tels 
que les cahiers et copies ou les nouvelles fiches Bristol. Mais également la toute der-
nière nouveauté d’OXFORD, les Flashcards FLASH 2.0 pour réviser sous forme de 
quiz, seul, à deux ou en groupe, grâce à des fiches question-réponse inspirées de la 
pratique anglo-saxonne. A chacun ses révisions connectées !
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OXFORD LANCE LE PREMIER E-SHOP DÉDIÉ AUX 
RÉVISIONS !

Les examens et révisions constituent des 
moments clés dans la vie des élèves et étu-
diants, mais bien souvent redoutés ! Que ce 
soit pour le baccalauréat, le brevet, les par-
tiels, les concours ou encore pour un simple 
contrôle, les révisions génèrent souvent de 
l’appréhension pour les étudiants, qui tentent 
alors de repousser ce moment. C’est pour-
quoi OXFORD souhaite les accompagner tout 
au long de l’année, en rendant les révisions 
plus cool, plus sereines, plus efficaces et in-
telligentes, chacun ayant sa méthode de tra-
vail et son profil d’apprentissage. La marque 
s’appuie pour cela sur les atouts de l’écriture 
manuscrite, qui contribue à une meilleure mé-
morisation, et l’utilisation du digital, pour 
réviser facilement, à tout instant et optimiser 
son temps.

Le tout  premier  e -shop d’OXFORD :  
https://revision.my-oxford.com permet aux 
élèves de trouver et commander directement 
et en quelques clics une large gamme de 
produits adaptés pour les révisions et com-
patibles avec l’application SCRIBZEE®. 
A retrouver sur l’e-shop : la nouveauté de 
ce début d’année, les cartes FLASH 2.0, 
les nouvelles fiches Bristol REVISION 2.0, 
plusieurs références de cahiers à spirale,  

copies et blocs de feuilles compatibles avec 
SCRIBZEE®, les blocs de pense-bêtes SPOT 
NOTES, ainsi qu’une sélection de feutres et 
surligneurs Stabilo. 
Le site comprend également des conseils et 
astuces pour organiser au mieux ses révisions 
autour de SCRIBZEE®. Inutile de chercher ail-
leurs, tout est là pour être parfaitement équipé 
pour des révisions plus sereines et efficaces !

LES RÉVISIONS, UN MOMENT ESSENTIEL DANS LA VIE DES ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS

QUE TROUVE-T-ON SUR L’E-SHOP SPÉCIAL RÉVISIONS D’OXFORD ?

Lancée il y a 3 ans, l’application gratuite SCRIBZEE® permet de scanner ses notes en haute dé-
finition, grâce à des repères imprimés sur les pages des produits OXFORD compatibles, de les 
sauvegarder gratuitement via un Cloud sécurisé, de les organiser, les partager et les consulter 
très simplement, partout et à tout moment à partir de son smartphone, tablette ou ordinateur. L’ap-
pli est compatible avec différentes gammes de cahiers, agendas, copies, fiches et autres produits 
OXFORD. 

SCRIBZEE® L’APPLI INCONTOURNABLE 
DES RÉVISIONS ! 

En plus de faciliter la sauvegarde, le partage et 
la consultation des cours, SCRIBZEE® devient 
désormais une précieuse alliée des révisions 
grâce aux nouvelles fonctionnalités de sta-
tut d’avancement et de quiz, liées aux nou-
velles gammes de fiches OXFORD, les fiches 
de révision REVISION 2.0 et les Flashcards 
FLASH 2.0. Une fois les cours et fiches scan-
nés, les élèves peuvent profiter de chaque ins-
tant de transport ou de pause pour réviser à 
partir de leur smartphone, partout et à tout 
moment, sans avoir à transporter tous leurs 
cours ou leurs fiches avec eux. Ils pourront 
aussi les retrouver facilement en quelques 
clics sur tous leurs appareils mobiles, et 
même sur leur ordinateur. Plus besoin de trier 
ses fiches, SCRIBZEE® s’occupe de tout ! Les 
fiches et cartes sont triées et identifiées 
automatiquement par couleur dans l’appli, 
pour s’organiser par matière. Dernier atout de 
SCRIBZEE® : les élèves peuvent partager leurs 
fiches et cartes en un clic, via les réseaux so-
ciaux ou toute appli de messagerie installée 
sur leur smartphone. 

Accessible dans le monde entier et utili-
sée dans plus de 110 pays dont France, 
Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, 
États-Unis

Téléchargeable
sous iOS 

et Android

(c
) U

ni
k 

S
tu

di
o 

C
ae

n



RÉVISER SOUS FORME DE QUIZ AVEC LES 
FLASHCARDS FLASH �.� ! 
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OXFORD a conçu un format inédit de fiches 
de révision : les Flashcards FLASH 2.0 ! Elles 
viennent compléter les outils de révision tradi-
tionnellement utilisés en France, et s’inspirent 
des techniques anglo-saxonnes utilisées no-
tamment aux Etats-Unis et en Angleterre, pour 
rendre les révisions encore plus interactives et 
fun grâce à leur format de question/réponse ! 
Idéales pour apprendre du vocabulaire, des dé-
finitions ou des formules, elles permettent par 
exemple de noter au recto un mot, une expres-
sion ou une question et la définition ou la ré-
ponse au verso. 

Pour que les révisions deviennent un moment 
plus amusant, les élèves peuvent alors seuls 
ou entre amis mesurer leurs connaissances et 
leur progression sous forme de quiz. Une fois 
scannées avec SCRIBZEE®, les cartes sont éga-
lement sauvegardées et organisées automa-
tiquement par couleur. Pour se tester, il suffit 
d’afficher une série de cartes sur l’appli, et d’un 
simple mouvement de doigt, « swiper » pour les 
classer comme « maîtrisées » ou « à réviser ». 
A la fin du quiz, SCRIBZEE® affiche le score et 
propose de se concentrer sur les fiches à réviser 
ou de recommencer tout le quiz. 

Les cartes de révision FLASH 2.0 sont d’ores et déjà disponibles sur 
l’e-shop dans 2 formats, 3 réglures, avec des bords de 12 couleurs 
différentes, pour différencier les matières ou sujets, ainsi qu’une sur-
face intérieure blanche pour une parfaite lisibilité. 
Découvrez les FLASH 2.0 en vidéo : 
https://revision.my-oxford.com/pages/flashcards-video

Flashcards FLASH 2.0 
 
Packs de 80 cartes ; 2 formats : 10,5 x 
14,8 cm et 7,5 x 12,5 cm. Disponibles 
en 12 couleurs ou assortiment de 4 
couleurs (uniquement en 7,5 x 12,5 cm 
et ligné). 3 formats de réglure : uni, 
petits carreaux et ligné.  
A partir de 5,95 € T.T.C. prix de vente 
constaté (paquet de 80 cartes)

1.  Le fait d’essayer de retrouver la réponse en regardant simplement la question notée au 
recto, permet de générer un « rappel actif » qui favorise la mémorisation, encore plus 
que la simple relecture d’une carte ou d’une fiche classique.

2.  Quand on évalue si on a bien répondu en vérifiant la réponse au dos, on active un proces-
sus qu’on appelle « métacognition ». Des études ont montré que ce processus d’au-
to-réflexion permet d’ancrer encore plus profondément le souvenir des éléments appris. 

3.  Revoir régulièrement une information de manière répétée permet de renforcer les 
connexions entre les neurones et fait revenir plus facilement le souvenir. Le format des 
flashcards permet d’utiliser la technique des « répétitions espacées », mise au point par 
le journaliste scientifique Sebastian Leitner, qui consiste à : espacer les moments de ré-
vision, classer les cartes selon les étapes de mémorisation et réviser plus fréquemment 
les informations que l’on connaît moins.

POURQUOI LES « FLASHCARDS » 
SONT-ELLES EFFICACES ? 
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LES FICHES REVISION �.� : NOUVEAUX FORMATS 
ET NOUVELLES COULEURS POUR ENCORE PLUS DE 
POSSIBILITÉS !

Parce que l’efficacité des fiches de révision 
écrites à la main n’est plus à prouver, OXFORD 
a lancé dès 2018 ses propres fiches Bristol 
compatibles avec SCRIBZEE®, permettant 
alors aux étudiants de scanner, sauvegarder 
et consulter partout et à tout moment leurs 
fiches simplement et rapidement. Elles sont 
classées dans l’appli dans le dossier FICHES, 
par couleur. De plus, grâce à la nouvelle fonc-
tionnalité dont l’application s’est dotée à la ren-

Fort du succès de cette première génération, OXFORD propose sur son e-shop sa toute nouvelle 
gamme de fiches REVISION 2.0, toujours en 2 formats, mais désormais disponible en 12 cadres 
de couleur, et également sans carreaux, pour encore plus de matières et de possibilités ! 

trée 2019, il est maintenant possible d’attribuer 
un statut (rouge, orange ou vert) aux fiches en 
fonction de l’état d’avancement des révisions 
: « je maîtrise », « j’y suis presque », ou « j’ai lu 
rapidement », et accéder à ce tableau de bord en 
un clic. Ainsi, l’élève peut organiser ses révisions 
plus facilement, cibler les matières et notions à 
relire en priorité et suivre sa progression au jour 
le jour ! Il peut même créer un rappel de révision 
pour ne pas oublier d’y revenir.

Afin d’avoir le parfait équipement de révisions, OXFORD propose sur son e-shop, en complément 
des fiches de révision et des flashcards, d'autres types de produits. 

On peut également commander des copies 
doubles et feuilles simples 2.0 plus classiques 
et sans bord de couleur, mais également com-
patibles avec SCRIBZEE®. 

Les élèves peuvent y retrouver une sélection 
de nouveaux cahiers à spirales A4 aux feuilles 
détachables, disponibles en 12 couleurs vives 
(couverture et cadre de couleur coordonnée), 
ainsi que de nouveaux blocs de feuilles déta-
chables ayant, de même, un cadre de couleur, 
pratiques pour prendre ses notes par matière 
ou sujet de manière plus visible, et les classer 
par matière avec SCRIBZEE®. Il est également 
possible de transformer une page de cahier ou 
une feuille de notes en fiches pour activer le 
suivi de révision et s’organiser par matière ou 
par niveau de maîtrise. De quoi mettre de la 
couleur dans ses révisions pour se motiver ! 

Autre produit compatible avec SCRIBZEE® disponible sur l’e-shop, les mémos 
OXFORD SPOT NOTES. Ils permettent de noter en cours ou sur son bureau 
des informations pense-bêtes, une to-do list ou pourquoi pas les dates d’exa-
men, puis de les scanner pour ne plus les perdre, les partager avec ses amis, 
et surtout se créer des rappels via l’appli pour ne rien oublier ! 

Fiches REVISION 2.0  
 
Formats : 14,8 x 21 cm (disponible 
en 12 couleurs et en assortiment 4 
couleurs) ou 12,5 x 20 cm (disponible 
en 10 couleurs et en assortiment 4 
couleurs). 2 formats de réglure : petits 
carreaux ou uni blanc. 
A partir de 6,95 € T.T.C. prix de vente 
constaté (paquet de 50 fiches)

Cahier à spirales. Couverture rigide - 160 pages A4 
détachables - petits carreaux. Couverture et cadre 
bordant les pages intérieures disponibles en 12 couleurs. 
4,90€ T.T.C. prix de vente constaté

Bloc de feuilles détachables - 160 pages A4 - cadre 
disponible en 12 couleurs - petits carreaux. 
4,90€ T.T.C. prix de vente constaté

Copies doubles et feuilles simples OXFORD 2.0 - A4 
perforées- 200 pages - grands carreaux Seyès. 
6,80 € T.T.C. prix de vente constaté

Pense-bêtes SPOT NOTES - 7,5x7,5cm, unis. Feuilles repositionnables. Existe en pack de 6 blocs de 80 feuilles en 3 
couleurs assorties ou en jaune, et en bloc cube de 450 feuilles de 4 couleurs. A partir de 8€ T.T.C. prix de vente constaté

ENCORE PLUS DE PRODUITS POUR RÉVISER ! 



La marque Hamelin, leader européen de la papeterie, a présenté en janvier 2020 à Las 
Vegas sa vision innovante de l’avenir de la papeterie et des méthodes d’apprentissage au 
Consumer Electronics Show (CES), le plus grand salon de l’électronique grand public 
au monde. Elle y a également lancé en avant-première son nouveau 
produit, les cartes FLASH 2.0, désormais commercialisées aux Etats-
Unis et en France. Cette innovation a reçu le prix du « Best family 
tech prize » de Parents Magazine. 
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OXFORD ET L’INNOVATION « SMART PAPER » 
OXFORD, UNE SUCCESS-STORY FRANÇAISE 

RÉVOLUTIONNER L’USAGE DU PAPIER ET DES NOTES MANUSCRITES 

Tournée vers l’excellence et l’innovation, la 
marque française OXFORD, qui a rejoint le 
groupe Hamelin en 1982, développe depuis 
plusieurs décennies des produits adaptés 
aux besoins de tous les utilisateurs de pa-
pier. Avec l’innovation comme moteur et 
l’écoute des utilisateurs comme carburant, elle 
accompagne les scolaires et les étudiants, 
mais également les professionnels depuis 
plusieurs générations avec le même succès.  

Proposer des innovations réellement 
utiles : telle a toujours été la ligne directrice 
suivie par OXFORD. Pionnière sur le digital, 
OXFORD révolutionne l’usage du papier grâce 
à son concept de « Smart Paper ». Après avoir 
développé des gammes de produits connec-
tés à des applications dédiées, elle les faisait 
disparaître, en 2017, au profit d’une seule : 

Acteur incontournable de la rentrée, la 
marque écoule chaque année plus de 60 
millions de cahiers, blocs et agendas en 
Europe et au-delà. Véritable success-story 
à la française, OXFORD bénéficie aujourd’hui 
d’une reconnaissance internationale. Elle est 
ainsi la marque référente dans de nombreux 
pays d’Europe, où elle adapte ses propositions 
aux spécificités des marchés.

révisions, et à concevoir des produits dédiés à 
cette problématique. Ils sont désormais réunis 
et commercialisés sur son propre e-shop, 
une nouvelle étape pour la marque, toujours 
au service de ceux qui recherchent les meil-
leurs outils d’apprentissage. OXFORD concré-
tise ainsi plus que jamais son cri de ralliement :  
« Power in your hands ». 

SCRIBZEE®, désormais compatible avec de 
nombreux produits de la marque, tels que ca-
hiers, agendas, copies et fiches, et comptant 
plus d’1,3 million d’utilisateurs ! Avec cette 
innovation, OXFORD construit un pont tou-
jours plus solide et intuitif entre le monde de 
l’écriture manuscrite et celui du numérique. 

Afin d’améliorer son application en fonction des 
réels besoins des utilisateurs, OXFORD déve-
loppe SCRIBZEE® en s’appuyant sur des études 
et échanges avec des élèves, étudiants et en-
seignants de tous niveaux et toutes disciplines, 
et s’entoure d’experts et de spécialistes en 
neurosciences, organisation et design. Le fruit 
de ces recherches a amené la marque à se pen-
cher encore davantage sur la thématique des 

LES RÉVISIONS, NOUVEAU FOCUS D’INNOVATION 
POUR OXFORD 
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RENDEZ-VOUS SUR
revision.my-oxford.com

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
SUR LA MARQUE ET LES PRODUITS OXFORD :

www.my-oxford.com

CONTACTS PRESSE
Agence PopSpirit - 01 42 93 44 56 

Charlotte Ferran-Vincent - charlotte@pop-spirit.com
Georges-Antoine Gary - gag@pop-spirit.com

RESTEZ CONNECTÉS

Oxford.generation oxfordgeneration_fr Oxford.Generation


