
Sanako Study 500

Vos élèves sont-ils facilement 
distraits lorsqu'ils travaillent 
sur des ordinateurs ?   

Avec Sanako Study 500, la taille 
des classes et les distractions 
ne sont plus un problème. 
Aussi simplement que vous ne 
le feriez avec un seul élève, 
vous pouvez demander à toute 
la classe de participer à des 
activités significatives tout en 
gardant le contrôle complet.
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A propos de Sanako Corporation

Les solutions d'apprentissage des langues Sanako inspirent 
des résultats exceptionnels. En tant que leader mondial 
des logiciels d'apprentissage des langues pilotés par un 
enseignant, des laboratoires de langues et des nouvelels 
générations de laboratoires virtuels, Sanako s'efforce 
d'améliorer les compétences de compréhension, de production 
et de communication au moyen de méthodes pédagogiques 
efficaces. Sanako a collaboré avec ses clients pendant plus 
de 50 ans afin de créer des environnements d'apprentissage 
des langues personnels et motivants. Les solutions Sanako 
comprennent des laboratoires de langues logiciels et matériels 
pour des salles de classe, des solutions basées sur le Cloud 
pour un environnement virtuel, l'intégration de contenu 
flexible et de modules de formation. Avec plus de 30.000 
salles de classe installées dans plus de 100 pays dans le 
monde entier, les solutions Sanako répondent aux besoins 
d'une large quantité d'environnements de salles de classe 
ou d'enseignement à distance. Sanako est basée en Finlande, 
possède des agences dans 6 pays et travaille avec un réseau de 
plus de 200 partenaires dans le monde. 

INDIVIDUALISATION

L'utilisation du numérique permet de 
fournir aux élèves un enseignement 
individualisé, en améliorant les 
résultats et la motivation. Toutes les 
combinaisons sont à votre disposition  
avec la possibilité de répartir les 
élèves en groupes ou en paires, ou 
d'assigner une playliste à toute la 
classe avec différentes tâches pour les 
élèves.

FLEXIBILITE 

Vous pouvez personnaliser votre 
enseignement pour qu'il s'adapte à 
vos élèves en utilisant n'importe quel 
matériel pédagogique ou méthode 
à votre disposition, simplement, via 
l'interface, sans limiter vos choix.

Interface de Study 500 Tutor : Toute la classe d'un coup d'œil.

RENFORCER L'APPRENTISSAGE

L'utilisation d'outils familiers aux 
élèves, comme la Messagerie ou le 
Chat, vous permet de communiquer 
avec eux en toute décontraction. 
Renforcer l'apprentissage grâce à des 
ressources collaboratives comme le 
Tableau Blanc et l'Outil Marqueur 
permet d'associer activement les élèves 
dans le processus d'apprentissage.

ECOUTE DISCRETE ET RETOUR 
INSTANTANE 

Vous pouvez suivre les élèves 
facilement et discrètement depuis 
l'interface de Tutor, en affichant 
les vignettes de leurs écrans ou en 
visualisant directement un écran. Study 
fournit également des outils pour 
créer des Questionnaires rapides ou 
demander des Retours instantanés.

Sanako Study 500
La gestion de 
la classe, tout 
simplement...

 

L'ENSEIGNEMENT SANS LES 
DISTRACTIONS

Avec les nombreuses distractions 
offertes par Internet, les élèves 
ont du mal à rester concentrés 
sur leur travail. Sanako Study 
vous offre une suite de fonctions 
conçues pour que vous gardiez 
le contrôle : la désactivation 
d'Internet, le verrouillage 
du clavier et de la souris, 
l'écoute discrète, le contrôle 
de la navigation Internet, les 
vignettes des écrans, etc. Vous 
pouvez même ne lancer que les 
programmes nécessaires à vos 
élèves pour vous assurer qu'ils 
effectuent le travail demandé. 

Lecteur Study 500 Student
Bienvenue sur The LanguagePoint, la 
toute nouvelle Communauté en ligne 
pour les enseignants parrainée par 
Sanako.

www.thelanguagepoint.com
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