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ABONNEZ-VOUS À LA PLATEFORME
NUMÉRIQUE VOCABLE !

O f f re l e
spéciarin
Co u p e

Une formule vivante et efficace
pour progresser en anglais,
espagnol ou allemand !
Universités et grandes écoles - EPST - Bibliothèques et
Centres de Ressources en Langues
Plus de 10 000 ressources accessibles en libre-service
Magazine

Audio

Vidéos

Tests de niveau
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Des outils authentiques,
modulables et interactifs
• MAGAZINES KARAOKÉ : Vocable sélectionne pour vous les
meilleurs articles en V.O. de la presse internationale avec la traduction
des mots difficiles. Vous écoutez les articles tout en les lisant afin
d’améliorer votre prononciation.

• CONVERSATION KARAOKÉ : vous écoutez des débats et des
discussions en V.O. sur les thèmes d’actualité abordés dans le magazine.
Vous disposez d’un livret numérique avec la retranscription des dialogues
sur l’écran.
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• PRÉPARATION AU TOEIC® : Vocable Training for the Toeic® Test
est un outil d’auto-évaluation et un excellent entraînement au passage
du test officiel.

• VOCABLE PLUS : grammaire, vocabulaire… des exercices
pratiques et ludiques en lien avec les articles du magazine. Grâce à un
système de score, vous mesurez vous-même vos progrès.

DES PARCOURS DE FORMATION
PERSONNALISABLES
• UN MOTEUR DE RECHERCHE permet d’accéder aux archives de Vocable (articles, audio, vidéos, quiz...).
Vous choisissez vous-même les articles qui vous intéressent selon votre niveau, vos besoins et vos centres
d’intérêt.

• DES QUIZ ET DES TESTS permettent de mesurer avec précision votre niveau avant, pendant et à l’issue
d’un parcours de formation.

UNE SOLUTION D’APPRENTISSAGE
COMPLÈTE, 7J /7
• 2 TYPES D’ACCÈS SIMPLES ET RAPIDES :
- 1 accès global au sein de votre établissement.
- 1 accès par login et mot de passe pour les professeurs
et les administrateurs.

UN SUIVI EFFICACE POUR PROFESSEURS
ET ADMINISTRATEURS
• GESTION DES UTILISATEURS : inscription des apprenants,
distribution et organisation des parcours de formation.

• SUIVI ET REPORTING : statistiques globales ou détaillées
par apprenant (temps de connexion, scores obtenus).

Plus d'information sur les packs et les tarifs réservés aux adhérents Couperin,
contactez-nous par téléphone au 01 44 37 97 97 ou par e-mail : vocablenumerique@vocable.fr
56 rue Fondary. 75015 Paris – www.vocable.fr

