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Rosetta Stone® Catalyst®  
Language Learning Solution

Quel est le meilleur endroit pour apprendre une langue ?

Quoi de neuf dans la dernière version 
Une expérience continue permet aux apprenants d’apprendre partout, même sans  
connexion Internet. 

Des activités de rédaction et d’expression orale évaluées par des experts  
permettent aux apprenants de recevoir des feedbacks de locuteurs natifs. 

Des cours particuliers illimité en direct par des locuteurs natifs renforcent la  
confiance à l’oral. 

Une détermination des objectifs et des évaluations continues permettent un  
apprentissage linguistique stimulant et intéressant. 

La technologie Seek & Speak personnalise l’apprentissage grâce à une intelligence  
artificielle (IA) puissante et à des photos d’objets réels. 

L’intégration mobile permet aux administrateurs de gagner du temps et facilite les inscriptions..

N’importe où. Le programme d’apprentissage de langues Rosetta Stone est 
parfaitement adapté au mode de vie actif de vos employés et renforce leur confiance 
tout au long de leur journée. 

Les apprenants bénéficient d’un ensemble primé d’apprentissage en ligne et de cours 
particuliers en direct, offert par l’association soigneusement élaborée de l’intelligence 
artificielle (IA) et de l’intelligence humaine (IH), affiné par trois décennies d’expérience.

TruAccent®, notre système exclusif de reconnaissance vocale affine ce que les 
apprenants disent et comment ils le disent. La synchronisation des modes en ligne et 
hors ligne permet aux apprenants de reprendre là où ils se sont arrêtés et de poursuivre 
leur progression, même sans connexion Internet. Et pour les administrateurs, des 
rapports détaillés donnent un aperçu des progrès de l’apprenant et permettent de savoir 
où plus de soutien est nécessaire.

Avec Catalyst, les employés apprennent à parler leur nouvelle langue et à mener leurs 
activités avec confiance. À tout moment.

• Expérience d’apprentissage inégalée

• 24 langues offertes

• Plus de 7 000 heures de contenu commercial et culturel 
 aligné sur le Cadre européen commun de référence (CECR)

• Plus de 10 000 cours particuliers en direct par mois,  
 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

La différence Rosetta Stone
Des millions d’apprenants dans le monde entier  
font confiance à Rosetta Stone, dont plus de  
12 000 entreprises, 9 000 organisations publiques  
et organismes à but non lucratif et 22 000 
établissements d’enseignement.

http://RosettaStone.com/Business
https://www.rosettastone.fr/entreprises/accueil/


L A N G U E S  O F F E R T E S

DEBUTANT (A1-A2) 
Arabe 
Chinois (Mandarin) 
Néerlandais 
Anglais (Américain) 
Anglais (Britannique) 
Philippin (Tagalog) 
Français 
Allemand 
Grec 
Hébreu 
Hindi 
Irlandais 
Italien 
Japonais 
Coréen 
Persan 
Persan (Farsi) 
Polonais 

Portugais (Brésil)  
Russe 
Espagnol  
(Amérique latine) 
Espagnol (Espagne) 
Suédois 
Turc 
Vietnamien 

INDEPENDANT –  
INTERMEDIAIRE (B1-C1)
Anglais (américain) 
Anglais (britannique) 
Français 
Allemand 
Italien 
Espagnol  
(Amérique latine) 
Espagnol (Espagne) 

Pour plus d’information, veuillez 
nous contacter :

RosettaStone.fr/Entreprises

Un apprentissage linguistique intuitif et efficace 
pour vos employés.

Les tests de placement et les 
évaluations continues de l’apprenant 
mettent l’accent sur la compétence,  
les objectifs et le rythme souhaité.  

Catalyst se met au niveau des apprenants, 
grâce à des tests d’aptitude basés 
sur le Cadre européen commun de 
référence (CECR). Placer les apprenants 
dans des parcours ciblés avec la bonne 
combinaison de défis et d’engagement 
permet à ceux-ci de progresser pour 
maîtriser la langue. 

TruAccent®, notre système exclusif 
de reconnaissance vocale aide 
les apprenants à améliorer leur 
prononciation.  

Le feedback visuel et sonore instantané 
améliore la qualité de la pratique orale 
de chaque apprenant - une excellente 
préparation pour parler avec ses 
collègues, faire des présentations aux  
clients et s’engager dans la communauté.

Les cours particuliers illimités en 
direct permettent de pratiquer une 
conversation réelle.  

Les apprenants aiguisent leurs aptitudes 
à la conversation dans le cadre de 
séances individuelles personnalisées 
adaptées à leurs objectifs, ou en petits 
groupes avec d’autres apprenants du 
même niveau d’apprentissage. Tous les 
enseignants sont des locuteurs natifs. 

Des activités de rédaction et 
d’expression orale évaluées par 
des experts offrent un feedback 
personnalisé.  

Les locuteurs natifs donnent leur avis, 
aidant les apprenants intermédiaires et 
avancés à passer au niveau supérieur.  

Le contenu commercial et 
conversationnel soutient une 
expérience pertinente et de qualité 
supérieure.  

Des milliers d’heures de contenu audio  
et vidéo riche donnent aux apprenants 
accès à des ressources précieuses 
couvrant la culture, l’histoire, la géographie, 
les affaires, l’industrie et plus encore. 

Le mode hors ligne permet aux 
apprenants de sélectionner et de 
télécharger des leçons à utiliser  
hors ligne.  

Désormais, les apprenants peuvent 
étudier quand et où ils le souhaitent, 
même sans connexion Internet. Lorsque 
les apprenants se reconnectent, l’activité 
de la leçon se synchronise avec les 
applications mobiles et web, ainsi qu’avec 
les rapports de l’administrateur. 

Seek & Speak prend en charge 
l’apprentissage interactif basé sur 
l’intelligence artificielle.  

Désormais, les apprenants peuvent 
utiliser un iPhone pour prendre des 
photos d’objets réels et les transformer 
en flash-cards ce qui permet de 
personnaliser l’apprentissage  
du vocabulaire et la pratique de 
la conversation de l’IA. Relever 
intelligemment des défis permet aux 
apprenants de s’engager davantage  
et d’appliquer la langue à leur 
environnement physique. 

Les rapports linguistiques mesurent 
l’apprentissage.  

Grâce aux rapports Catalyst® de  
Rosetta Stone®, les administrateurs 
acquièrent plus rapidement des 
informations plus approfondies.  
Des évaluations régulières des 
compétences des apprenants aident  
les entreprises à mieux comprendre  
et à répéter leur réussite. 

Une formation, une mise en œuvre et 
des services de soutien favorisent la 
réussite de l’apprentissage.  

Notre équipe d’experts s’assure que les 
administrateurs travaillent en étroite 
collaboration avec nos équipes du 
service à la clientèle, des produits et du 
soutien, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
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