
Sanako Anywhere
Organisez, distribuez et réalisez

des activités linguistiques n’importe où

Disponible sur les principales
plateformes 
Tablettes Android et iPad,
Windows OS, Mac OS X,
Linux et Chromebooks



 Service d’abonnement

• Pas de coût de maintenance
• Pas de frais cachés
• Déploiement facile
• Utilisable immédiatement

Sanako Corporation

info@sanako.com
www.sanako.com

 Partagez vos leçons !

• En classe, à la maison, sur le trajet
• Un simple code suffit
• Les exercices réalisés sont sauvegardés 

automatiquement sur un serveur

@ SanakoOythelanguagepoint.com

main red

PMS 1795C
C0  M96  Y90  K2

YOUTUBE LOGO SPECS

PRINT
gradient bottom

PMS 1815C
C13  M96  Y81  K54

on dark backgroundson light backgrounds

standard

no gradients

watermark

stacked logo (for sharing only)

standard

no gradients

watermark

stacked logo (for sharing only)

white

WHITE
C0  M0 Y0  K0

black

BLACK
C100 M100 Y100 K100

/ Sanakotips

faqtice

contact@faqtice.fr
www.faqtice.fr

faqtice



Scannez le code ou allez sur :
http://goo.gl/N5NicC

Scannez le code ou allez sur :
http://goo.gl/qfb6Va



  

Scannez le code ou allez sur :
recorder.sanako.com

Sanako anywhere 

L’apprentissage des langues est maintenant possible n’importe quand, n’importe où : le professeur peut assigner à
ses élèves des leçons qu’ils pourront effectuer sur de multiples plateformes, telles que tablettes, systèmes Windows,
Chromebooks, etc. Les élèves peuvent s’identier et travailler où qu’ils soient. Le travail effectué par les élèves est
automatiquement sauvegardé sur un serveur Sanako Anywhere. Le professeur peut ensuite corriger et commenter
le travail des élèves. 

Sanako Anywhere associé au contenu Sanako représente la parfaite combinaison d’une méthode de distribution
flexible et d’un matériel pédagogique de haute qualité.

Sanako web recorder Sanako Solo pour tablettes android et iPad

Sanako Corporation

info@sanako.com
www.sanako.com @ SanakoOy
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Sanako Web Recorder et Solo pour Android et iPad sont des applications gratuites permettant d’accéder à un service par abonnement. Vous pouvez essayer la 
solution via des exemples d’exercices. Un abonnement est nécessaire pour le chargement de leçons, l’enregistrement des élèves et la correction par les enseignants.

Application Internet pour les élèves et les enseignants 
utilisant des Chromebooks™, des PCs sous 
Windows™, sous Linux™ ou des Mac.
Nécessite la dernière version du navigateur Internet
Google Chrome™.

Une application pour les élèves et les enseignants
utilisant des tablettes Android ou iPad.
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