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Les Véritables Pionniers -  
Depuis 1961
Sanako est le pionnier des laboratoires de langues et des logiciels d’enseignement des 
langues. Nous avons commencé en 1961, lorsque notre premier laboratoire de langues a 
été créé sous notre ancien nom « Tandberg Educational ». Cela a lancé la révolution de la 
technologie éducative dans l’enseignement des langues. Depuis lors, l’intégration de la 
technologie dans l’enseignement et l’apprentissage des langues a eu un impact important 
sur la façon dont nous enseignons et apprenons les langues, améliorant son efficacité, 
augmentant la motivation des étudiants et leurs résultats d’apprentissage.

L’idée fondatrice de Sanako était d’aider les gens à parler couramment de nouvelles 
langues, et cette idée est toujours au cœur de tout ce que nous faisons aujourd’hui. Nous 
pensons que les compétences linguistiques ont un réel pouvoir - elles aident les gens à 
communiquer avec un public international et favorisent une société plus ouverte et plus 
confiante. Être capable de parler, d’opérer et de trouver des informations dans d’autres 
langues que sa langue maternelle ouvre un monde totalement nouveau.

C’est pourquoi Sanako a pour mission d’offrir plus de liberté et de pouvoir aux individus et 
aux organisations en aidant les professeurs de langues à travers le monde à enseigner les 
langues mieux et plus efficacement.

Au fil de nos 60 années d’activité, nous avons atteint la position de leader du marché 
avec des clients dans 114 pays et plus de 50 000 salles de classe prises en charge par 
les solutions Sanako pour aider les professeurs de langues à améliorer les compétences 
linguistiques de leurs élèves.

Cela signifie que des dizaines de millions de personnes dans le monde ont déjà acquis une 
partie de leurs compétences linguistiques grâce aux solutions Sanako.

Un facteur clé de ce succès a été la façon dont l’approche pédagogique et technologique 
de Sanako s’est délibérément construite sur des modèles d’apprentissage finlandais de 
renommée mondiale. Sanako est basé à Turku, en Finlande. 

www.sanako.com - www.faqtice.fr1
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Comment Sanako Aide les 
Écoles et les Universités
Les laboratoires de langues numériques et les solutions logicielles de Sanako sont conçus 
pour aider les enseignants de langues professionnels à gérer plus efficacement les cours de 
langues et à optimiser leur temps d’enseignement. Avec nos outils, les éducateurs peuvent 
facilement assigner des activités linguistiques et individualiser leur approche pédagogique 
pour chaque étudiant et groupe d’étudiants. Notre objectif est d’aider les étudiants à 
maîtriser de nouvelles langues et de les préparer à la vie réelle, notamment en augmentant 
leurs compétences en expression orale et en prononciation.

Les avantages de Sanako pour les écoles et les universités

 • Améliore les compétences orales, d’écoute, de lecture et d’écriture des élèves

 • Auto-évaluation des élèves importante grâce à l’enregistrement des élèves et des 
exercices

 • Permet aux enseignants de répondre aux besoins de chaque élève

 • Moins de temps de préparation des exercices – plus de temps pour la pratique

 • Passage de l’apprentissage passif à l’apprentissage actif

 • De meilleurs résultats d’apprentissage et de meilleures notes pour les étudiants

 • Augmente les résultats globaux des tests de votre département de langue

 • Crée un environnement d’apprentissage des langues attractif et motivant pour vos 
élèves

 • Prépare vos élèves à des situations de la vie quotidienne lorsqu’ils parlent et 
utilisent des langues étrangères 

www.sanako.com - www.faqtice.fr3
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Que délivrons-nous et que 
promettons-nous à nos clients ?

Pour les Apprenants

 • Une expérience d’apprentissage motivante

 • Des résultats d’apprentissage améliorés

Pour les Enseignants

 • Une simplicité et une efficacité dans l’enseignement

 • Une plus grande motivation de leurs étudiants

Pour les Établissements scolaires

 • Une éducation de meilleure qualité

 • Une culture et une compétitivité plus dynamiques

Pour les Nations

 • De meilleures compétences linguistiques pour les futurs professionnels 

 • Une meilleure compétitivité nationale

4
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Pourquoi choisir Sanako ?

Fiabilité : Sanako est réputé pour la fiabilité de ses produits. Nos solutions sont connues 
pour être de haute qualité et très fiables.

Populaire chez les professeurs de langues professionnels : Sanako est la solution 
professionnelle la plus populaire pour l’enseignement des langues dirigé par un professeur. 
Nous avons plus de 50 000 salles de classe dans le monde qui utilisent nos solutions.

Développé avec des enseignants finlandais : Nos solutions sont développées en 
collaboration avec des enseignants finlandais et nous incluons dans nos flux de travail des 
aspects du système pédagogique finlandais que les produits offrent aux enseignants.

Certifications ISO-9001 et ISO-14001 : Organisation de haute qualité possédant des 
certifications ISO réputées pour le Système de Gestion de la Qualité (ISO-9001) et le 
Système de Gestion Environnementale (ISO-14001). 

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification

www.sanako.com - www.faqtice.fr5
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Sanako 
Study
Logiciel de 
Laboratoire de 
Langues pour un 
Enseignement des 
Langues Efficace

Permettre de meilleurs programmes d’apprentissage des 
langues pour les lycées et les universités ! 

Sanako Study est le logiciel de laboratoire de langues le plus populaire et le plus utilisé 
dans les écoles, lycées, collèges et universités du monde entier. Sanako Study est utilisé 
par des établissements prestigieux et de premier plan telles que la Texas Tech University et 
la California State University aux États-Unis, l’Université de Leeds au Royaume-Uni et des 
milliers d’autres écoles et universités.

Avec Sanako Study, la taille des classes, les limites de temps et les distractions ne sont 
plus un problème. Aussi facilement que vous le feriez avec un seul élève, vous pouvez 
permettre à toute la classe de participer à des activités significatives tout en utilisant 
efficacement le temps alloué et en gardant le contrôle total. Avec Study, toutes les activités 
d’apprentissage des langues les plus utilisées sont à votre disposition en quelques clics. 
Des activités prédéfinies vous permettent de mener des cours polyvalents et efficaces 
combinant expression orale, écoute, contenu multimédia et écriture.

Nos clients ont constaté qu’ils avaient pu améliorer les résultats de leurs étudiants de +30%  
après avoir commencé à utiliser Sanako Study dans leurs programmes d’enseignement des 
langues. 
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Nous avons choisi Sanako Study parce que nous cherchions à 
créer un environnement d’apprentissage communicatif centré 
sur l’étudiant. Le logiciel Study permet aux enseignants et aux 
étudiants de passer en toute transparence d’une activité à 
une autre. Il permet également aux enseignants d’enregistrer 
et de sauvegarder les travaux écrits, les réponses audio et les 
conversations des étudiants.

Raymond Cepko,  
Spécialiste du Laboratoire de Langues  
Université de Tampa, États-Unis

Qu’en disent les enseignants ?

Apprenez-en plus sur notre site :  
https://www.faqtice.fr/sanako/study/ 

Fiche descriptive :

 • Sanako Study est une application logicielle Windows installée sur les PC de 
l’établissement permettant de  transformer n’importe quelle salle informatique ou 
ensemble d’ordinateurs portables Windows en un environnement d’apprentissage 
des langues dédié.

 • Il est le plus approprié pour les apprenants à partir de 14 ans et plus

 • Il est très populaire dans les lycées et les universités

 • Il est utilisé dans l’enseignement en présentiel

 • Il est utilisable pour enseigner n’importe quelle langue et l’interface utilisateur est 
disponible dans la plupart des langues modernes 

 • Idéal pour la préparation et l’administration  des examens
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Sanako Study
Activités Pédagogiques et Modules

Large éventail d’activités linguistiques prédéfinies

Sanako Study est le logiciel de laboratoire de langues leader sur le marché et probablement 
le produit le plus avancé de cette catégorie de solutions pour les professeurs de langues. Il 
comprend la plus large sélection d’activités linguistiques utiles et efficaces telles que : 

 • Compréhension Orale

 • Imitation du modèle

 • Discussion Vidéo

 • Téléphonie

 • Production Orale en continu

 • Discussion Table ronde

 • Discussion

 • Enseignement Dirigé

 • Navigation Internet

 • Vocabulaire

 • Synthèse Vocale

 • Insertion vocale

 • Sous-Titrage

 • Prononciation 
(Activité optionnelle)

 • Interprétation de Conférence 
(Activité optionnelle)

 • Module Examen 
(Module optionnel)

 • Contenu pédagogique Anglais 
(Module optionnel)
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Modules complémentaires pour Sanako Study :

Sanako Study est un logiciel modulaire et votre établissement peut facilement ajouter un 
module d’extension afin de rendre votre environnement d’enseignement Study plus flexible 
et mieux adapté à vos besoins spécifiques.

Module Activité de Prononciation : Le module de Prononciation utilise les technologies de 
synthèse vocale et de reconnaissance vocale pour créer des exercices d’expression orale et 
de prononciation réalistes et natifs avec une évaluation automatisée.

Activité Interprétation de Conférence : L’activité Interprétation de Conférence offre un 
environnement d’interprétation simultanée complet pour simuler des conférences réelles ou 
pour la formation d’interprètes.

Module Examen : Avec le module Examen, les enseignants peuvent facilement créer une 
large variété de tests pour les étudiants. L’audio, la vidéo, les images et le texte peuvent être 
utilisés dans les questions, et l’échelle de notation peut être personnalisée.

Contenu pédagogique en Anglais : Everyday English est une série de cours d’anglais 
sur des sujets quotidiens. Les sujets pratiques des cours Everyday English permettent 
aux apprenants d’améliorer leurs compétences linguistiques tout en discutant de sujets 
présents dans leur vie quotidienne. Le contenu comprend un total de 50 leçons, couvrant 
chacune un sujet quotidien différent tel que la nature, les voyages, les affaires, etc. Chaque 
leçon comprend un enregistrement audio et des éléments de texte sur le sujet de la leçon. Il 
y a deux parties dans chaque leçon et chaque partie contient plusieurs exercices différents 
couvrant les quatre compétences clés : lire, écrire, parler et écouter. 

Outils de création de contenu gratuits :
Sanako a développé un ensemble d’outils qui permet la création simple et rapide de 
contenu numérique interactif pour l’apprentissage des langues. Nos outils convertissent les 
types d’exercices les plus courants en contenu interactif. Le matériel source peut être de 
n’importe quel type, même des livres imprimés. Le produit final est une version entièrement 
interactive du contenu précédemment statique.

Tous les clients Sanako peuvent utiliser gratuitement nos outils de création de contenu. 
Cette solution peut être utilisée pour créer de nouveaux contenus pour la plateforme 
Sanako Study.

Accédez gratuitement aux outils de création de contenu Sanako : 
https://recorder.sanako.com/
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Sanako 
Connect
Environnement 
d’enseignement 
basé sur un 
Navigateur

Sanako Connect est une plateforme d’enseignement des langues qui transforme les cours 
de langues passifs en un environnement actif basé sur la production orale. Utilisation en 
classe, à distance ou en enseignement hybride. Sanako Connect est une solution moderne 
basée sur un navigateur offrant une grande flexibilité pour l’informatique à l’école, les 
enseignants et les aprenants :

 • Accessible n’importe où en utilisant n’importe quel appareil : ordinateurs de bureau, 
ordinateurs portables, Chromebooks et tablettes.

 • Pas d’information de connexion pour les étudiants, ils suivent juste un lien Internet 
unique (aucun problème de confidentialité des données).

 • Créez du matériel pédagogique et des activités avant de les partager avec vos 
élèves et vos collègues. Tous les fichiers et les documents sont stockés dans un 
système sécurisé basé dans le cloud.

 • Offre tous les avantages des laboratoires de langues, des solutions de réunion 
virtuelle et des outils d’apprentissage des langues dédiés - tout en un. 

Comment Sanako Connect aide les professeurs de angues, les élèves et les départements 
de langues ?

 • Simple à gérer et sans tracas pour le service informatique car il s’agit d’une solution 
évolutive basée sur un navigateur et des licences utilisateur simultanées. Utilisable 
au niveau de la classe, de l’enseignant, de l’école ou même au niveau académique.

 • Aide les élèves à améliorer leurs compétences en langues étrangères, leurs niveaux 
et leur maîtrise orale de la langue. Permet une auto-évaluation en permettant aux 
étudiants d’écouter leurs enregistrements.

 • Aide les départements de langues à exceller par rapport aux autres établissements 
et départements. Exercez-vous et gérez des examens oraux et des évaluations 
linguistiques avec des exercices contrôlés par l’enseignant. 
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Aide à optimiser notre temps d’enseignement ! Avec Sanako 
Connect, nous pouvons désormais mieux encadrer les activités 
des élèves, lorsque les élèves travaillent ensemble et lorsqu’ils 
apprennent seuls. L’utilisation de la plateforme Sanako Connect 
permet également à nos enseignants d’optimiser le temps passé 
en classe avec les élèves. Et cela nous permet d’impliquer plus 
d’étudiants qu’il n’est possible dans une salle de classe normale..

Yrama Lander Lopez,  
Professeure de langue,  
Mediazone Linguistica Perugia, Italie

Fiche descriptive :

 • Sanako Connect est une application logicielle basée sur un navigateur, elle 
fonctionne donc sur tous les appareils et vous n’avez besoin que d’une connexion 
Internet pour l’utiliser.

 • Il est plus approprié pour les apprenants à partir de 14 ans et plus

 • Il est très populaire dans les lycées et les universités

 • Il peut être utilisé dans tous les modes d’enseignement : l’enseignement en 
présentiel, l’enseignement à distance et l’enseignement hybride

 • Il peut être utilisé dans l’enseignement des langues synchrone, dirigé par un 
enseignant, ainsi que pour l’apprentissage des langues asynchrone.

 • Il est utilisable pour enseigner n’importe quelle langue 
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Qu’en disent les enseignants ?

Apprenez-en plus sur notre site :  
https://www.faqtice.fr/sanako/connect/ 
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Sanako 
Reactored 
Cours et Contenu 
d’Apprentissage 
des Langues

Des supports d’apprentissage et des cours attrayants

Reactored est le matériel d’apprentissage des langues et la plateforme de cours de Sanako, 
qui peuvent être utilisés pour l’enseignement en classe ainsi que pour l’enseignement à 
distance ou l’attribution de devoirs aux élèves. Tous les documents de Reactored peuvent 
également être transformés en examens numériques en quelques clics. La notation 
automatique permet aux enseignants de gagner du temps dans l’évaluation du travail et des 
progrès des élèves. 

Choisissez parmi plus de 4 500 activités prêtes à l’emploi ! 

Les enseignants de langues actuels recherchent de plus en plus de ressources en ligne qui 
peuvent leur faire gagner du temps et motiver leurs élèves. Reactored est une solution à 
ce besoin car il est facile et rapide d’utiliser des cours et supports existants mais aussi de 
créer ses propres exercices, de modifier les supports existants et même de les convertir en 
examens. Reactored intègre également la technologie leader du marché pour la création 
de contenu avec des traductions automatisées et une banque d’images automatisée pour 
rendre votre contenu plus interactif, visuel et attrayant.

La gamification améliore la motivation des élèves !

Reactored est un outil moderne et amusant pour commencer à apprendre de nouvelles 
langues ! Aucune autre plateforme ne peut offrir une expérience d’apprentissage aussi 
ludique, personnalisée et motivante. Reactored fournit également à l’enseignant une 
visibilité et des analyses pour suivre les progrès de ses élèves - cela aide les enseignants à 
fournir une assistance rapide et individualisée.
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Après un an d’utilisation de la plateforme Reactored de Sanako, je 
suis heureux que nous ayons déjà acquis la licence pour une autre 
année. Maintenant, je sais que mes élèves continueront à recevoir 
des cours de langue personnalisés et diversifiés à la fois à l’école et 
chez eux.

Mervi Pohja,  
Directrice Adjointe  
Ecole Primaire de Karhusuo, Finlande

Fiche descriptive :

 • Sanako Reactored est une application logicielle basée sur un navigateur, elle 
fonctionne donc sur tous les systèmes d’exploitation et vous n’avez besoin que 
d’une connexion Internet pour l’utiliser.

 • Il est plus approprié pour les apprenants à partir de 6 ans et plus

 • Idéal pour les cours de langues de niveau débutant dans les écoles

 • La plateforme Reactored comprend actuellement plus de 4 500 activités numériques 
A1 et B1 de haute qualité prédéfinies pour l’apprentissage de l’anglais, de l’espagnol, 
du français, de l’allemand, du chinois, du vietnamien et du suédois (de nouvelles 
langues et activités sont ajoutées en permanence)

 • Il peut être utilisé dans tous les modes d’enseignement, y compris l’enseignement 
en présentiel, l’enseignement à distance et l’enseignement hybride 
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Qu’en disent les enseignants ?

Apprenez-en plus sur notre site :  
https://www.faqtice.fr/sanako/reactored/ 
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Sanako 
Pronounce
Entrainement à 
la Prononciation

Solution simple pour améliorer la production orale et la 
prononciation des élèves - déjà utilisée par plus de 2,5 millions 
d’utilisateurs dans le monde.

Sanako Pronounce apporte une nouvelle et passionnante façon de s’entraîner à la 
prononciation. Les enseignants peuvent utiliser des phrases toutes faites ou créer les leurs 
à partir de texte et les étudiants peuvent considérablement améliorer leurs compétences en 
prononciation. 

Il n’y a que 3 étapes : écouter, s’entrainer, apprendre !

La solution est rapide, simple d’utilisation et efficace ! Écoutez une phrase, puis enregistrez-
vous en répétant la même phrase pour vous comparer avec le modèle. Lorsque vous êtes 
satisfait, passez simplement à la phrase suivante. En utilisant la technologie de synthèse 
vocale la plus récente et de la meilleure qualité, l’enseignant n’a pas besoin d’enregistrer 
les phrases modèles - il suffit d’écrire ou de copier du texte à partir de n’importe quelle 
source. Par exemple, copiez et collez du texte à partir d’une page Internet ou d’un document 
existant et le logiciel créera automatiquement les modèles audio.
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Nous utilisons Sanako Pronounce pour pratiquer la prononciation 
des langues étrangères en classe pour les étudiants et même à un 
niveau plus avancé lors de la formation de nos professeurs.

Professeur PGCE  
University of York, Royaume-Uni

Fiche descriptive :

 • Sanako Pronounce est disponible en deux versions : en tant qu’application 
Windows (Pronounce) installée sur les PC ou ordinateurs portables Windows de 
l’établissement et en tant que solution en ligne utilisant les navigateurs Google 
Chrome (Pronounce Live) sur Internet.

 • Très facile et simple à utiliser, il convient donc aux apprenants de tous les tranches 
d’âge

 • Vous pouvez acheter des packs de voix premium supplémentaires pour offrir à vos 
élèves la possibilité d’écouter et de reproduire une prononciation authentique. 

Qu’en disent les enseignants ?

Apprenez-en plus sur notre site :  
https://www.faqtice.fr/sanako/pronounce/ 
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Sanako  
Lab 100 
Laboratoire de 
Langues Numérique

Créez un centre d’apprentissage des langues dédié au 
développement des compétences linguistiques

Sanako Lab 100 est un laboratoire de langues numérique, dont les boitiers peuvent être 
fixés au mur, sur un bureau ou encastrés, qui constitue une solution idéale pour ceux qui 
souhaitent créer un centre d’apprentissage des langues dédié et utiliser des techniques 
d’exercices pour enseigner les langues.

Hautes performances, fiabilité et durabilité

Lab 100 ne nécessite qu’un seul PC pour l’enseignant, qui est connecté via l’Unité des 
Médias aux Panneaux Audio Utilisateurs des élèves. Ce système est d’une fiabilité à toute 
épreuve, de nombreux clients de Sanako utilisent les systèmes de laboratoire de langues 
Lab 100 depuis plus de 10 ans sans aucun problème de maintenance.

Mise en place des activités linguistiques simple et rapide

 • Compréhension Orale

 • Production Orale en Continu

 • Conversation Téléphonique

 • Jumelage Aléatoire

 • Notation des élèves

 • Discussion en Groupes, Ecoute 
discrète et Intercom

 • Interprétation Simultanée et 
Consécutive

 • Enregistrement numérique des 
réponses élèves (Examens)

 • Mise en place de QCM

 • Audio à la demande et Bibliothèque, 
accès aux fichiers à partir du réseau/
CD, etc.
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Ce laboratoire de langues permet aux étudiants d’avoir plus 
d’occasions de s’entraîner à parler et ils n’ont pas besoin de se 
sentir gênés lorsqu’ils font des erreurs, au lieu de cela, ils peuvent 
recommencer jusqu’à ce qu’ils soient satisfaits du  résultat. La 
solution permet également aux enseignants de surveiller plus 
facilement l’apprentissage des élèves sans interruption.

Ajarn Ae,  
Professeur d’Anglais  
Commandement de la Formation de l’Armée, Thaïlande

Fiche descriptive :

 • Sanako Lab 100 est un laboratoire de langues numérique matériel, qui n’a besoin 
que d’un PC enseignant et de l’équipement Sanako Lab 100 (Unité des Médias, 
Panneaux Audio Utilisateur, microcasques et câblage)

 • Lab 100 fonctionne hors ligne, il s’agit donc d’une solution très appropriée pour les 
zones géographiques à faible connectivité Internet

 • Convient pour les lycées, les universités mais aussi pour les centres d’examens 
linguistiques, les ministères de la défense, les armées et les écoles de police

 • Le plus approprié pour les apprenants à partir de 14 ans et plus

Qu’en disent les enseignants ?

Apprenez-en plus sur notre site :  
https://www.faqtice.fr/sanako/lab100/ 
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Microcasque 
Sanako SLH-07
Microcasque 
d’Apprentissage des 
Langues Professionnel

SLH-07 est un microcasque professionnel durable, 
spécialement conçu pour offrir la meilleure qualité sonore pour 
écouter les modèles audio et enregistrer la voix des élèves 
sans distractions.

Le microphone à condensateur intégré offre la meilleure qualité sonore pour des 
enregistrements vocaux parfaitement compréhensibles. Il convient à la plupart des 
environnements de travail, y compris les études de langues, la diffusion et les activités de 
montage audio et vidéo.

Conçu pour les rigueurs quotidiennes liées au milieu scolaire. Sa qualité audio et ses 
capacités d’enregistrement de haute qualité rendent le SLH-07 idéal pour les examens et 
l’apprentissage des langues.

Disponible avec différents types de connecteurs, tels que USB, RJ12, 2x3,5 mm et 3,5 mm 
TRRS, ce qui le rend compatible avec tous les appareils. 

To
us

 â
ge

s

 • Haute Qualité Audio

 • Conçu pour 
l’Apprentissage des 
Langues

 • Élimine les Bruits de Fond

 • Robuste et Durable 

 • Pièces Remplaçables 

 • Microcasque Populaire 
pour les Classes de 
Langues

www.sanako.com - www.faqtice.fr19
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Fiche descriptive :

 • Connectivité disponible pour tous les appareils

 • Le microcasque est fabriqué à partir de matériaux durables et toutes les pièces 
peuvent être remplacées individuellement

 • Poids : 265 grammes sans cordon

 • Presque incassable, même entre les mains des apprenants les plus jeunes, il survit 
donc à la plupart des autres casques utilisés en milieu scolaire

To
us

 â
ge

s

Apprenez-en plus sur notre site :  
https://www.faqtice.fr/sanako/microcasque/
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Des Clients Sanako  
Dans le Monde Entier

Avec Sanako, nous pouvons contrôler le poste de 
chaque élève : nous pouvons observer ce qu’ils font 
sur leurs écrans et nous pouvons écouter ce que 
disent les élèves. Je peux faire un cours ici pendant 
30 minutes. Ensuite, surveiller un examen et faire un 
autre cours dans les 30 minutes suivantes. C’est donc 
vraiment convivial.

Christopher Vasquez-Wright
Texas Tech University, États-Unis

Nos stagiaires de l’armée sont maintenant motivés 
pour apprendre davantage. Sanako Lab 100 permet 
aux étudiants d’avoir plus d’occasions de s’entraîner 
à parler et ils n’ont pas besoin de se sentir gênés 
lorsqu’ils font des erreurs, au lieu de cela, ils peuvent 
recommencer jusqu’à ce qu’ils soient satisfaits du 
résultat. 

Ajarn Ae
Professeur d’Anglais, Commandement de la 
Formation de l’Armée, Thaïlande

Nous avons maintenant plus d’opportunités d’encadrer 
les activités scolaires, que les élèves travaillent 
ensemble ou qu’ils apprennent seuls. L’utilisation de 
la plateforme Sanako Connect pour un apprentissage 
autonome permet également aux enseignants 
d’optimiser le temps passé en classe avec les élèves. 
Et cela nous permet d’impliquer plus d’étudiants qu’il 
n’est possible dans une salle de classe normale.

Yrama Lander Lopez
Mediazione Linguistica Perugia, Italie

www.sanako.com - www.faqtice.fr21
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Après un an d’utilisation de la plateforme Reactored 
de Sanako, je suis heureux que nous ayons déjà acquis 
la licence pour une autre année. Maintenant, je sais 
que mes élèves continueront à recevoir des cours de 
langue personnalisés et diversifiés à la fois à l’école et 
chez eux.

Mervi Pohja
Directrice Adjointe, École Primaire de Karhusuo, 
Finlande

Tout au long de l’installation et du premier 
trimestre, nous avons été impressionnés par le 
professionnalisme et l’accessibilité de l’équipe 
technique de Sanako, qui a été prompte à répondre aux 
questions et à offrir des conseils et des orientations 
pour garantir une utilisation optimale du logiciel.

Yorke Menzies
Responsable du Français, Withington Girls’ School, 
Royaume-Uni

Dans notre école, nous avons 10 professeurs 
de langues qui utilisent Sanako Study chaque 
semaine. Nous sommes très satisfaits à la fois des 
fonctionnalités, des performances, de la stabilité et de 
la qualité de l’assistance en cas de besoin.

Jan Karstensen
Nord-Østerdal Videregående Skole, Norvège
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Comment obtenir des  
Solutions Sanako

Le réseau mondial de partenaires et de revendeurs Sanako 
s’efforce d’accompagner les clients dans le monde entier.

Si vous êtes intéressé par les produits Sanako, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

 • Choisissez votre produit : Découvrez nos solutions et leurs avantages

 • Comprenez le fonctionnement du produit : vous pouvez demander une démo à 
distance GRATUITE sur www.sanako.com

 • Contactez le revendeur local Sanako : vous obtiendrez un devis et des réponses à 
toutes vos questions ouvertes.

 • Passez la commande : Votre établissement passe la commande

 • Commencez à enseigner : vous recevrez vos licences de produits et une formation 
sur les produits

 • Assistance continue : votre revendeur local est votre principal contact pour tous les 
besoins d’assistance et les demandes de formation 

Votre revendeur Sanako en France 
et en Afrique Francophone :  

faqtice

Experts Sanako locaux

Nos partenaires et revendeurs sont nos experts sur leur territoire et agissent comme notre 
représentant local où que vous soyez. Sanako propose des solutions d’enseignement des 
langues dans plus de 100 pays et utilise son réseau de revendeurs pour comprendre le 
contexte local, la langue et les priorités éducatives clés. Nos revendeurs sont également à 
proximité pour vous aider avec toutes les installations, besoins de formation ou livraisons 
qui pourraient être nécessaires à votre établissement.

www.sanako.com - www.faqtice.fr23
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Gamme de  
Produits Sanako

Compétences 
linguistiques 
générales (lecture, 
écriture, écoute, 
expression orale)

Collecte des 
enregistrements 
élèves

Collecte automatique 
des enregistrements 
élèves

Examens

Enseignement à 
distance

Interaction du 
professeur en direct

Outils de Création de 
Contenu

Evaluation 
automatique de la 
prononciation

Formation dédiée à 
l’Interprétation

Comprend du contenu 
prêt à l’emploi

Gestion de la salle de 
classe

Fonctionne sans 
Internet

Connect Reactored Study Pronounce 
live

Pronounce Lab 100

* Avec Module optionnel  ** Fonctionne sur le réseau local
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Sanako a travaillé avec des milliers d’écoles 
et nous connaissons les défis auxquels les 
enseignants de langues du monde sont 
confrontés quotidiennement. Nous voyons 
les hauts et les bas ainsi que les niveaux de 
stress de la journée. Contactez-nous et nous 
vous montrerons comment la technologie 
éducative de Sanako peut rendre votre 
enseignement des langues plus simple et 
efficace.

Juho Isola
Directeur Général de Sanako

Informations de Contact

juho.isola@sanako.fi

+358 50 527 9506

Contactez-nous pour toute demande 
Nous serons heureux de vous entendre !

www.sanako.com - www.faqtice.fr25
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www.sanako.com

https://sanako.com 

info@sanako.com 

Jousitie 2 C, 20760 Piispanristi, Finlande

faqtice
https://www.faqtice.fr 

contact@faqtice.fr

232A Chemin de l’Ancienne Voie Ferrée, La Pavière 
69440 Mornant, France

www.faqtice.fr
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