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L’Anglais pour le voyage – un cours à portée de main
Nouveau: Des vidéos pour l’apprentissage des langues plusieurs fois
récompensées désormais disponibles comme application pour iPhone.
L’application vidéo pour l’apprentissage des
d
langues « L’Anglais pour le Voyage
V
»
de LinguaTV offre désormais aux utilisateurs l’opportunité d'améliorer leur
anglais d’où ils veulent, quand ils veulent. L’application couvre des compétences
linguistiques diverses, telles que la compréhension orale, la grammaire, le
vocabulaire et la prononciation. Avec LinguaTV le processus d'apprentissage
d'une langue étrangère devient une expérience captivante,
captivante efficace et
divertissante.
La version 2.0 du cours de langue en vidéo "L’Anglais pour le
Voyage" de LinguaTV est maintenant
maintenant disponible comme
application
sur
l'iTunes
App
Store
(lien:
http://itunes.apple.com/de/app/id411284144?mt=8). Les cours,
c
composés
de vidéos divertissantes et d’exercices interactifs,
interactifs ont été
spécialement optimisés pour une utilisation mobile. Pour
faciliter l’apprentissage, la nouvelle version de l’application
comprend désormais un outil de vocabulaire. Les utilisateurs
d'iPhone peuvent désormais visionner ces vidéos d’où ils
veulent quand ils veulent et grâce
grâce aux cartes de vocabulaire,
ils peuvent apprendre de nouveaux mots et de nouvelles
expressions. Un apprentissage individualisé et ciblé pour plus d’efficacité
d’efficacité.
Apprendre l'anglais avec des histoires courtes
Le cours d'anglais "L’Anglais pour le Voyage" se
se compose d'un certain nombre
d’histoires courtes et divertissantes, qui peuvent être achetées individuellement
et en toute simplicité grâce à l’in app store qui vous offre la possibilité d'acheter
des nouvelles leçons depuis l'application même.. La série primée «Anglais
«
pour le
Voyage"" déjà disponible sur www.linguatv.com, entraîne l'utilisateur dans le
monde fascinant des voyages internationaux. Aux cours de ces divers épisodes,
épis
vous suivrez Tom Sanders lors de son voyage
voyage d'affaires à New York. Tom se rend
pour la première fois à New York.
York Il a de nombreuses questions concernant les
équipements de sa chambre ainsi que les services offerts par l'hôtel. De plus il
aimerait quelques conseils concernant les monuments et musées à voir.
voir Il
aimerait qu’on lui suggère également un restaurant sympathique où dîner.
L'utilisateur accompagne Tom lors de son arrivée à l'"Hôtel
'"Hôtel transnational",
transnational il est
accueilli de manière très amicale
a
à la réception de l’hôtel 5 étoiles. L’ensemble de
ces scènes authentiques préparera
préparer rapidement et efficacement l'utilisateur pour
son voyage à l'étranger. L’utilisateur prendra plaisir à apprendre l’anglais !
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Une offre étendue avec une grande facilité d’utilisation
Chaque application LinguaTV comprend:
• des vidéos divertissantes avec des situations
situations authentiques de conversation, du
vocabulaire et des expressions pertinentes avec leurs prononciations.
• une variété d'exercices interactifs tels
te que des textes à trous,, des questions à
choix multiples, des quizz vidéo, et d'autres outils pour s’entraîner et tester la
compréhension orale,, la grammaire, le vocabulaire et la
prononciation.
• un outil interactif pour le vocabulaire et pour la prononciation
exacte des mots et expressions les plus utiles, traduits dans
la langue maternelle:: anglais-allemand,
anglais
anglais-français,
français,
anglais -espagnol
espagnol et anglais-japonais.
anglais
• un bonus spécial "Vocab Flashcard Box", vous choisissez les
mots à réviser en les plaçant dans la Vocab Flashcard Box.
Ce qui rend l'application particulièrement pratique sont ses contenus
d'apprentissage (y compris toutes les vidéos) entièrement compris en son sein.
Apprendre avec l'app LinguaTV est extrêmement pratique. L'utilisateur
L'utilis
peut
accéder à son contenu mobile à tout moment, n'importe où, sans connexion
internet (sauf pour le téléchargement). En raison de la faible quantité de
données de téléchargement nécessaire, l'application fonctionne aussi bien avec
une connexion UMTS.
Une vidéo en dit plus que 1000 mots.
La méthodologie de LinguaTV se base sur une nouvelle approche, efficace et
ludique pour l'apprentissage des langues. Ne dit-on
dit on pas «une image vaut plus
que mille mots» ? LinguaTV innove en offrant une application pour
l’apprentissage des langues présentant tous les avantages de la méthode
d’enseignement audiovisuel.
audiovisuel Les utilisateurs peuvent passer facilement des
vidéos aux exercices interactifs et inversement. Le rapport d'apprentissage
d
individualisé illustre les progrès d'apprentissage de chaque utilisateur. Avec cette
méthode les utilisateurs apprennent facilement et rapidement et peuvent suivre
leurs progrès en direct.. Avec LinguaTV,
LinguaTV vocabulaire et expressions utiles peuvent
être appris rapidement et sont immédiatement applicables dans la vie privée et
professionnelle.. Et parce que les leçons sont sous forme de modules,
modules donc
flexibles, les utilisateurs de tout niveau pourront développer leurs compétences
linguistiques rapidement.
La conception modulaire des leçons rend l’apprentissage pratique et idéal pour
un entraînement régulier. Que vous soyez en déplacement ou au travail, avec
votre iPhone et avec LinguaTV, l'apprentissage à la carte devient réalité.
La nouvelle application pour l’apprentissage des langues de LinguaTV est
désormais
disponible
sur
l'iTunes
App
Store
(lien:
http://itunes.apple.com/de/app/id411284144?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/id411284144?mt=8).
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Des leçons supplémentaires pour le cours : «L’Anglais pour le Voyage" seront
bientôt disponibles ainsi que de nouveaux cours comme « L’Anglais
Commercial » et « L’Anglais au téléphone ».

A propos de LinguaTV:
LinguaTV offre un apprentissage des langues grâce aux outils multimédia.
L’enseignement des langues par le biais de vidéos aux sujets variés est réalisé
selon les besoins des entreprises et des particuliers. La plateforme en ligne
comprend des vidéos réalistes, des jeux interactifs et grâce à sa «communauté
de réseautage social" des fonctions telles que « groupe d’étude ». LinguaTV a été
nommé en 2011 par le British Council pour les ELTons et a reçu en 2010 le label
européen Comenius eduMedia comme "produit multimédia éducatif exceptionnel".
En 2009 LinguaTV a été récompensé par l'ONU pour « meilleur contenu interactif
international ». De plus en 2009 le jury européen MEDEA a décerné le titre de
«vivement recommandé » à la plate-forme d’apprentissage en ligne. En 2008
LinguaTV est récompensé par les IPTV award allemands. La société LinguaTV a
été fondée en 2006 par Sandra Gasber et Philippe Gienandt. Le siège se trouve à
Berlin et Hambourg. L'équipe est composée de professeurs de langues
expérimentés, de didacticiens des médias, de spécialistes de l'Internet et de
cinéastes.

CONTACT:
LinguaTV GmbH
Philip Gienandt
Landsberger Allee 24
D-10249 Berlin / Germany
Phone:
Fax:
E-Mail:
Website:

+49-(0)30-42802750
+49-(0)30-42802752
presse@linguatv.com
www.linguatv.com/press.html?lang=fr
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