Sanako Pronounce Classroom

Sanako Pronounce Classroom
permet à tous les apprenants
d'améliorer leurs compétences
de prononciation, des phrases
individuelles aux présentations
complètes et du langage
quotidien aux expressions
professionnelles.

Sanako Pronounce Classroom combine les outils de
prononciation de Sanako Prononce avec des fonctions de
surveillance, d’évaluation et de collecte automatique
destinées au professeur.
Le noyau de Pronounce Classroom est la nouvelle
application Pronounce Manager qui permet aux
enseignants de se connecter à et de contrôler un certain
nombre d'applications Pronounce.
Pronounce Manager affiche des indications
claires sur la progression et les performances
des élèves. A la fin de l'exercice, les rapports
d'exercice, les enregistrements élèves ou leur
travail complet peuvent être collectés pour
une évaluation ultérieure. La reconnaissance
vocale utilisée par Sanako Pronounce fournit aux enseignants
des résultats objectifs pour chaque élève.
Les enseignants disposent
également de Pronounce avec
Editeur avec lequel ils peuvent
préparer et tester des exercices. Les
enseignants peuvent facilement
transformer du texte en exercices
de prononciation prêts à l'emploi à
l'aide d'une technologie avancée
de synthèse vocale.
Les élèves utilisent l'application
Pronounce application et peuvent
se concentrer sur les domaines clés
d'amélioration de leur
prononciation, soit avec leur
propre texte, soit via des exercices
assignés par l'enseignant.

Sanako Pronounce Manager et trois postes de travail Pronounce

AVANTAGES DE SANAKO PRONOUNCE CLASSROOM


Amélioration des compétences orales en utilisant
Pronounce pour écouter, s'enregistrer et se comparer



Plus de temps de pratique individuelle pour tous les
élèves



Possibilité d'individualisation en assignant différents
exercices aux élèves selon leurs intérêts ou leur niveau



Contenu numérique réutilisable



Modèle de prononciation natif inépuisable disponible
n'importe où et n'importe quand



Corrections, évaluations et rapports automatiques font
gagner du temps aux enseignants



La reconnaissance vocale produit des résultats objectifs



Les élèves peuvent voir immédiatement les sons et les
mots qui nécessitent davantage de travail

Découvrez nos voix Premium !
Sanako Corporation
Siège
Jousitie 2 C
FI-20760 Piispanristi
Finlande
info@sanako.com
www.sanako.com

faqtice
Siège
232A Chemin de l'Ancienne Voie Ferrée
FR-69440 Mornant
France
contact@faqtice.fr
www.faqtice.fr

Les voix de haute qualité proposées par Sanako produisent des
accents presque authentiques, ce qui en fait de
superbes modèles de prononciation pour les
apprenants en langues.
Scannez le code ou visitez :
www.faqtice.fr/sanako/voix-de-synthese/

Sanako Pronounce
Sanako Pronounce est une
solution simple pour améliorer
ses compétences orales dans
une langue étrangère.
Elle est simple, directe et
immédiatement utilisable pour
des exercices de prononciation
et de production orale.
ECOUTEZ, REPETEZ, APPRENEZ
Pronounce combine les dernières technologies de
synthèse et de reconnaissance vocales pour créer
un formidable outil d'apprentissage des langues.
Vous pouvez écouter des modèles linguistiques
authentiques, enregistrer votre voix pour vous
comparer au modèle avant d'obtenir une évaluation immédiate
- le tout dans un même logiciel.

Création d'exercices

UTILISEZ N'IMPORTE QUEL TEXTE

Vous permet de créer des exercices de répétition à partir de
n'importe quel matériel texte.

Transformez simplement n'importe quel texte en matériel
audio, ce qui vous permet d'écouter un modèle de
prononciation de la meilleure qualité possible.
VOIX HAUT DE GAMME
Les voix synthétiques de qualité élevée proposées par
Sanako reproduisent la plupart des accents authentiques,
permettant de créer de superbes modèles de prononciation
pour les apprenants en langues.
Sanako propose des voix haut de gamme dans ces langues :
• Anglais (UK)
• Anglais (US)
• Anglais (Aus)*
• Espagnol (Castillan)
• Espagnol (US)
• Français
• Français (CA)*
• Allemand
• Italien
• Gallois*
* Voix uniquement disponible au sein d'un pack
• Portugais (BR)*

Scannez le code pour voir et
entendre Pronounce en action !
ou visitez www.faqtice.fr/sanako/pronounce/

Interface utilisateur de Sanako Pronounce

Note : disponible dans la version du logiciel Pronounce avec Editor

EVALUATION AUTOMATIQUE
Après l'enregistrement de votre voix, Pronounce vous aide
à perfectionner votre prononciation grâce à l'évaluation
instantanée et l'indication visuelle des sons et des mots à
améliorer.
Pronounce utilise le moteur de reconnaissance vocale de Microsoft,
actuellement disponible dans les langues suivantes :
• Anglais (UK)
• Anglais (US)
• Espagnol
• Français
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• Allemand
• Japonais
• Chinois (CN)
• Chinois (TW)
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