Le plus grand dictionnaire actuel !
Un contenu exceptionnel





100 000 mots, 350 000 sens, toutes les orthographes, étymologies et nuances d'emploi
25 000 expressions, locutions et proverbes
5 000 remarques sur la langue française
325 000 citations et 2 000 biographies d'auteurs

Disponibilité
- Abonnement en ligne / réseau
- Téléchargement réseau / multipostes PC/Mac
- Coffret physique téléchargement PC (octobre 2013)

Mise à jour annuelle

22/05/2013
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La référence de la langue française
Un dictionnaire complet








60 000 mots
300 000 sens
tous les verbes conjugués, l'étymologie, la phonétique, des
expressions et citations
1 240 notices biographiques d'auteurs
620 encadrés sur les familles de mots
16 000 mots difficiles prononcés
15 000 mots composés avec index de recherche

Coffret juin 2013

Disponibilité:
- Abonnement en ligne / réseau
- Téléchargement réseau / multipostes PC/ Mac
- Coffret physique téléchargement PC

Nouveautés
- Nouvelle interface (V4)

Mise à jour annuelle
22/05/2013
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Le Petit Robert de la langue française

+ Le Petit Robert des noms propres
Le contenu le plus complet du marché
Petit Robert des noms propres :








40 000 noms propres: lieux, personnes, évènements, organismes,
institutions, œuvres…
2 000 photographies : portraits, paysages, monuments, œuvres d'art,
illustrations
10 000 étymologies: l'origine et la signification de noms de personnes et
de noms de lieux
350 articles de synthèse: les mouvements artistiques, religieux,
politiques...
240 cartes: planisphères, cartes géographiques et politiques, cartes
historiques
140 tableaux: données économiques des principaux pays, arbres
généalogiques des dynasties françaises, liste des pays membres des
organisations internationales...

Disponibilité
Version en ligne (abonnement)
Langue française: mise à jour annuelle
Noms propres: mise à jour mensuelle

22/05/2013
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Le dictionnaire sur mesure pour le collège
Le Robert Collège, le dictionnaire encyclopédique le plus complet







Un dictionnaire de langue française : 40 000 mots et 75 000
définitions, les étymologies, les synonymes et contraires, toutes
les conjugaisons etc.
Un dictionnaire de noms propres : 7 000 noms propres
couvrant tous les domaines culturels
Des dossiers encyclopédiques : 48 planches thématiques,
une chronologie interactive, un atlas interactif, un dossier
Littérature, développement durable
Nouveauté 2012 : un cahier spécial « Développement durable »

Disponibilité:
Abonnement en ligne
Téléchargement réseau / multipostes PC

Mise à jour annuelle
22/05/2013
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Un dictionnaire de 20 000 mots, adapté au niveau scolaire de
l’enfant
40 000 sens, accompagnés de vraies définitions, pour lui
permettre d’utiliser correctement le mot dans toutes sortes de
contextes
28 000 exemples choisis, pour montrer la place et les formes
du mot dans la phrase
Toutes les conjugaisons des verbes, ainsi que tous les
pluriels difficiles
Un système de renvois vers les synonymes, les analogies,
les contraires, les homonymes et les mots de la même
famille, pour aider l’enfant à trouver ou découvrir les mots qu’il
ne connaît pas
1 000 illustrations, apportant un support visuel pour la
compréhension du ou des différents sens d’un mot

Disponibilité
Abonnement en ligne

Mise à jour annuelle

Nouveautés
Sept 2013 : nouvelle édition et nouvelle interface

22/05/2013
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80 séances interactives pour la classe
Application TBI + l’intégralité du Robert Junior
Une application innovante pour animer la découverte et l'exploitation
du dictionnaire en classe avec un vidéoprojecteur ou un TBI.







Des activités interactives organisées par thèmes :
utilisation du dictionnaire, vocabulaire, orthographe, formation des
mots, grammaire...
Des exercices ludiques et variés
Un accompagnement des élèves
La nouvelle édition du Robert Junior feuilletable
Un espace enseignants avec un guide pédagogique et des
matrices pour créer facilement ses exercices.

Disponibilité
DVD-ROM

22/05/2013
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Le plus grand des dictionnaires
bilingues français-anglais









425 000 mots et expressions
Plus d'un million de traductions
45 000 mots composés, tous les verbes conjugués, les
"phrasal verbs" et 300 notices culturelles
les expressions et proverbes
100 000 prononciations (85 000 mots en anglais, 15 000 en
français)
Un dictionnaire des synonymes dans chaque langue
Un complément Business, avec 15 000 termes du monde
des affaires
Un guide d'expression thématique très complet

Coffret juin 2013

Disponibilité
- Abonnement en ligne / réseau
- Téléchargement réseau/ multipostes PC/ Mac
- Coffret physique téléchargement PC
Nouveauté

Nouvelle interface
22/05/2013
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Le dictionnaire de référence bilingue
français-anglais/ anglais- français
350 000 mots et expressions, et plus de 600 000 traductions
 Des milliers d’exemples tirés de documents authentiques (presse, littérature contemporaine…)
 Les niveaux de langue (littéraire, familier, argotique…) et les variétés d’anglais
 800 notes sur les pièges de traduction à éviter, ainsi que les faux amis
 200 notices encyclopédiques
 200 notices sur des phrases et des personnages célèbres
 Un guide d’expression


Disponibilité
- Abonnement en ligne
- Téléchargement réseau/ multipostes PC

22/05/2013
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Pour la vie professionnelle, les voyages et toutes
les utilisations courantes
Pour maîtriser les langues d'aujourd'hui, le
comprendre, l'écrire et communiquer
Faire face à toutes les situations
220 000 mots, expressions, traductions
Grammaire
Un guide d’expression
30 000 mots prononcés (sauf Maxi allemand)
Tous les verbes conjugués

Disponibilité
-Téléchargement multipostes PC (anglais, allemand, espagnol)
- Coffret anglais (carte à télécharger PC)
- Coffret espagnol (carte à télécharger PC)

22/05/2013
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Possibilité de commercialisation en nombre

Disponible sur :

Disponible sur :

- iPad (SIRI intégré)
- iPhone (SIRI intégré)
- Android

- iPad (SIRI intégré)
- iPhone (SIRI intégré)

Disponible sur :
-

iPad (Compatible SIRI)
Windows 8

Toutes les versions en ligne sont compatibles sur tablettes



La licence en ligne:

Un modèle d’avenir pour le Dictionnaire Numérique.

Pas d’installation complexe: ouverture des accès rapide.
Les différents types de connexions:
- Connexion par IP
- Identifiant /mot de passe (site et extérieur)
- Authentification par SSO (single sign on) (site et extérieur)

Licence à durée limitée (abonnement)

 La licence « téléchargement multipostes »
Les différents types d’installation:
- Installation sur poste serveur et duplication du logiciel sur les postes reliés (code d’activation unique)
- Installation sur chaque poste par téléchargement (code d’activation multiple)
Licence à durée illimitée, installation définitive sur disque dur.


La licence réseau
Type d’installation:
- Le logiciel est installé sur un poste serveur et permet l’accès en partage à tous les postes
connectés au réseau.
Licence à durée illimitée ou licence annuelle avec mises-à-jour (abonnement).

22/05/2013
NB: Les versions INTRANET sont disponibles uniquement sur cahier des charges
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