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A propos de Sanako Corporation

Les solutions d'apprentissage des langues Sanako favorisent les résultats exceptionnels. 
Leader mondial des logiciels d'apprentissage des langues animés par un professeur, des 
laboratoires de langues et de la génération des solutions d'apprentissage virtuelles, Sanako 
s'efforce d'améliorer les compétences de compréhension, de production et de communication 
grâce à des méthodes d'enseignement efficaces. Sanako travaille en étroite collaboration avec 
ses clients depuis plus de 50 ans afin de proposer des environnements d'apprentissage des 
langues innovants et originaux. Les produits et services Sanako incluent des laboratoires 
de langues matériels et logiciels pour les salles de classes, des solutions basées sur le nuage 
pour l'environnements virtuel, l'intégration du contenu et des modules de formation, ainsi 
que leur consultation.  Avec plus de 30 000 salles de classe installées dans plus de 100 pays, 
les solutions Sanako répondent aux besoins de l'enseignement en salle de classe et à distance. 
Basée en Finlande, Sanako possède des bureaux dans 6 pays et travaille avec un réseau de 
plus de 200 partenaires dans le monde entier. 

AJOUT DE CONTENU FACILE

Une sélection de modules de contenu 
exclusivement destinés à une utilisa-
tion avec Solo sera disponible. Ce 
contenu modulaire prêt à l’emploi 
comprend différents types d’exercices 
pour apprendre l’Anglais comme des 
exercices d’apprentissage de la pron-
onciation et de l’intonation, éléments 
cruciaux pour communiquer dans 
une langue étrangère. Dans le futur, 
le contenu sera également disponible 
pour d’autres langues.

Les modules de contenu peuvent être 
téléchargés par Internet et rapide-
ment installés dans la médiathèque 
de l’application. Ceci permet la 
meilleure interaction possible entre 

Les éléments multimédia intégrés favorisent les quatre compétences essentielles : 
lecture, écriture, compréhension et production orale.

l’application et son contenu, per-
mettant ainsi une utilisation sans 
problème pour l’apprentissage des 
langues.

CONTENU SUR MESURE

Il est également possible de créer 
du contenu au cas par cas selon les 
programmes des utilisateurs.

PARFAITE INTEGRATION AUX 
INSTALLATIONS STUDY    

Une fois connecté à Study Tutor, 
Solo peut être contrôlé dans la salle 
de classe, faisant ainsi de Solo un 
outil polyvalent pour l’apprentissage 
individuel ou sous contrôle d’un 
professeur.  

Sanako Study Solo
Contenu multimédia 
interactif et logiciel 
d’apprentissage des 
langues en un seul pack

Les élèves utilisant Study Solo 
individuellement peuvent travailler 
à partir de la table des matières 
et développer leurs compétences 
linguistiques au fur et à mesure. 
En classe, les enseignants peuvent 
gagner du temps en utilisant le 
contenu intégré, ce qui signifie qu’ils 
pourront consacrer tout leur temps à 
l’enseignement et au suivi des élèves.

UNE GAMME D'OUTILS POUR 
L'APPRENTISSAGE DES LANGUES 

Les élèves peuvent écouter leurs 
enregistrements et les comparer au
modèle afin d’améliorer l’intonation,  
l’inflexion et de réduire leur accent. 
L’enregistrement de sa voix offre 
également un outil efficace pour 
l’évaluation de l’élève. L’insertion 
vocale permet d’insérer des espaces 
dans le matériel source, pendant que 
les élèves s’enregistrent. Study Solo 
offre également des possibilités de 
sous-titrer du matériel vidéo, créant 
ainsi de nouvelles opportunités 
d’apprentissage des langues.

Bienvenue sur The LanguagePoint, 
la Communauté en ligne pour les 
enseignants parrainée par Sanako.

www.thelanguagepoint.com
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