Le Grand Robert & Collins
Exemple de recherche dans le Grand Robert & Collins

Le guide d’expression bilingue

L’affichage sur tablette

LA NOUVELLE VERSION ENRICHIE

DU PLUS GRAND DICTIONNAIRE BILINGUE ANGLAIS
CONTENU
• 1,2 million de mots, expressions et traductions
• 25 000 termes spécialisés et 7 000 ajouts
en000
phase
avec
les dernières
évolutions
mots,
expressions
et traductions
•2
des langues anglaise et française
nouveaux
• Deux dictionnaires de synonymes,
un dans chaque langue
• Un dictionnaire bilingue Business
de 15 000 termes
• Des milliers d’exemples actuels,
extraits de documents authentiques
• Un conjugateur en français et en anglais
• 300 notices culturelles
• 800 alertes sur les pièges de traduction

FONCTIONNALITÉS

POINTS FORTS

• Une recherche intelligente et performante
avec des propositions automatiques
dès la saisie des premières lettres
et des suggestions correctives en cas
de mots mal orthographiés

Tous les outils
pour une traduction fiable
et actuelle

• Un hypertexte total optimisé : tous les mots
cliquables dans les deux langues

• L’accès direct aux synonymes, mots
composés, expressions, exemples…

• Une nouvelle interface plus confortable
et intuitive

• Des contenus exclusifs complémentaires
au dictionnaire

• L’accès instantané à toutes les traductions
d’un mot

• Un moteur de recherche puissant pour une
traduction appropriée, qui prend en compte
le contexte de la phrase, les spécificités
culturelles et les usages idiomatiques

• Un guide d’expression bilingue
• 100 000 prononciations audio
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—
PLUS DE
3 MILLIONS
D’UTILISATEURS
DANS LE MONDE

Le Grand Robert & Collins

—
1,2 million de mots, expressions et traductions,
niveaux de langue (littéraire, familier…),
variétés d’anglais (britannique, américain…)
+ des aides à la traduction :
800 notes sur les pièges à éviter et les faux amis

Des compléments linguistiques
accessibles en un clic
(synonymes, Business…)

Les tableaux de conjugaison

La prononciation

D’autres suggestions de
traductions possibles
(mots, mots composés,
verbes à particule)

Un guide d’expression

Des modes d’affichage
pédagogiques (plans
d’articles, accès direct
aux noms composés…)

Des notices culturelles

2 dictionnaires
de synonymes,
un dans chaque langue

Voir la vidéo de présentation

EN LIGNE

EN TÉLÉCHARGEMENT

Toujours à jour
Consultable partout depuis
tout ordinateur ou tablette
et sur tout navigateur
Intégrable aux ENT

Ne nécessite pas de connexion
à Internet hors installation
Idéal sur ordinateur, compatible Windows
Vista, recommandé Windows 7/8/8.1/10

http://www.lerobert.com/le-grand-robert-collins/

Disponible en version Mac sur demande

Pour équiper tous les professionnels
et les institutions :

Ils nous font confiance :

Département ressources numériques
Tél. : 01 45 87 52 47
E-mail : commercial.numerique@lerobert.com
Site Internet : www.lerobert.com

Le Robert – 25, avenue Pierre-de-Coubertin – 75211 Paris cedex 13, une maison d’édition de SEJER
Société Anonyme au capital de 9 898 330 € – Siège social : 30, place d’Italie – 75702 Paris cedex 13 – RCS Paris B 393 291 042
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