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L’aprentissage des 
langues sur tablette

Sanako Solo offre la fonction d’enregistrement 
des laboratoires de langues aux élèves utilisant 
des tablettes Android ou iPads. Que ce soit 
en classe, à la maison ou en déplacement, 
les élèves peuvent se connecter et travailler 
avec les mêmes documents. Commencez un 
exercice oral en classe, finissez-le à la maison 
et renvoyez-le en route, l’application Solo 
autorise réellement l’apprentissage des langues 
n’importe quand, n’importe où. 
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Solo pour tablettes Android et iPads

Tous les fichiers sont stockés sur le serveur. Les 
enseignants s’identifient sur leurs ordinateurs pour 
gérer les fichiers puis utilisent l’application Sanako Solo 
sur leurs tablettes pour corriger le travail des élèves. 
Les élèves utilisent l’application Sanako Solo sur leurs 
tablettes effectuer les exercices.

Sanako Solo est l’application gratuite d’un service nécessitant 
un abonnement. Vous pouvez explorer la solution grâce à des 
exemples d’exercices. Un abonnement est nécessaire pour la 
création et l’édition de vos fichiers, l’enregistrement de vos 
élèves et la correction par les enseignants.

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

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

Effectuez des activités d’apprentissage des langues en salle de 
classe, à la maison, ou en déplacement

Sa polyvalence permet aux élèves de planifier au mieux leurs 
programmes de travail

Evaluation facile du travail des élèves car les enseignants 
peuvent écouter leurs enregistrements sur leurs tablettes 

Permet une correction utile et détaillée en ajoutant des 
commentaires aux enregistrements élèves

Garantit que le travail des élèves ne sera pas perdu car les 
exercices effectués sont automatiquement sauvegardés dans le 
serveur Internet.
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