
Sanako Lab 100
Lab 100 est une solution d'enseignement des langues 
numérique ne nécessitant qu'un ordinateur professeur. 
Les élèves sont dotés de magnétophones numériques 
faciles à utiliser, leur permettant de participer à un 
grand nombre d'activités pédagogiques stimulantes, 
individuellement, en paires ou en groupes. Des 
activités prédéfinies telles que la Conversation 
téléphonique et la Compréhension orale simplifient la 
tâche du professeur tout au long des leçons. Le 
Lab 100 offre les outils qui préserveront l'intérêt et la 
motivation de vos élèves, leur permettant d'acquérir 
les compétences linguistiques nécessaires à leur 
développement personnel et professionnel. 

www.sanako.fr



PRESERVER LA MOTIVATION DES ETUDIANTS
L'enseignement en salle de classe traditionnelle a souvent consisté 
dans une interaction entre le professeur et un seul étudiant à la fois, 
laissant le reste de la classe passif et souvent indifférent à l'activité 
pédagogique. Lab 100 propose des activités pédagogiques et des 
exercices linguistiques permettant d'impliquer activement les élèves.

DEVELOPPER LES COMPETENCES LINGUISTIQUES
Grâce à son exceptionnelle qualité audio, Sanako Lab 100 offre aux 
élèves l'opportunité de développer leurs compétences en langues 
étrangères dans un environnement motivant et stimulant, favorisant 
une acquisition efficace de la langue.

Sanako Lab 100 
–  Le Labo de Langues 
Simple et Efficace

www.sanako.com

MP3 ou d'autres fichiers sur internet* à 
l'attention des élèves. En le publiant 
sur internet, les professeurs peuvent 
intégrer plus facilement leur matériel 
pédagogique dans un travail individuel, 
offrant aux élèves la possibilité 
d'accéder au matériel pédagogique 
n'importe quand, n'importe où.

*L'école doit posséder un serveur 
internet ou accéder à un serveur 
internet pour gérer les fichiers.

APPLICATIONS SPECIALISEES

Sanako a étendu la gamme de capacités 
du Lab 100 en introduisant Sanako 
Lab 100 Mobile. Avec la solution Mobile, 
les professeurs peuvent transformer 
sans effort n'importe quel espace en 
laboratoire de langues puissant. 

POLYVALENCE RIME AVEC 
HAUTES PERFORMANCES

Avec ses magnétophones numériques 
élèves faciles à utiliser et un PC 
professeur, Sanako Lab 100 est évolutif 
et polyvalent. C'est la solution idéale 
pour les écoles recherche d'une 
solution d'enseignement des langues 
utilisant des sources audio numériques 
et analogiques pour créer une large 
gamme d'activités pédagogiques.

PODCASTS

Le Sanako Lab 100 inclut une fonction 
de podcast aidant les enseignants à 
mettre à la disposition des élèves plus 
de matériel pédagogique numérique. 
La solution permet aux professeurs 
de télécharger facilement du contenu 

OUTILS PRATIQUES

de développement des Compétences Linguistiques
•	 Expose les élèves à d'authentiques exemples de langue grâce à diverses sources audio
• Guide et suit les élèves individuellement, en groupes ou en paires
• Encourage l'inscription aux cours de langues par des programmes stimulants
• Aide les élèves à se concentrer sur la compréhension et la fluidité de la parole
• Enrichit le contenu pédagogique en accédant aux ressources numériques et Internet 

Déployez un laboratoire de langues 
en moins de 5 minutes. N'importe où, 
n'importe quand !

Disponible sous forme de module 
d'extension, le Système de formation 
à la Traduction Simultanée (STS) a été 
spécialement développé pour répondre 
aux exigences de l'interprétariat. Il offre 
aux éducateurs les enregistrements 
numériques des interprétations des 
élèves. L'examen de ces enregistrements 
longue durée aide les enseignants et les 
élèves à identifier et corriger les lacunes 
de leurs techniques d'interprétation 
afin d'améliorer leurs compétences 
plus efficacement. Les enregistrements 
collectés sont également essentiels 
pour la recherche dans le domaine 
connexe de la Traductologie.  

“Ce labo a tant à offrir ! Être 
capable de relire leur travail 
individuel est un outil incroyable 
pour aider les élèves à améliorer 
leur prononciation. Et leurs 
niveaux de compréhension se 
sont consiférablement améliorés.” 

Global Language Teaching Staff, 
Robbinsdale Cooper High School, 
Minneapolis, Minnesota, USA

•  Simple, compact, robuste - pratiquement pas de maintenance
• Installable dans un espace réduit, sans mobilier spécial, ordinateurs élèves 
 ou salle de classe dédiée 
•	 Alternative économique aux laboratoires "Tout PC"
•	 Système évolutif pouvant accueillir jusqu'à 60 élèves
•	 Conversion automatique du matériel analogique en numérique
•	 Simplifie l'évaluation des élèves – AP® exam* (aux Etats-Unis), notation, QCM,
 réponses enregistrées

Sanako Lab 100 Mobile

Interface professeur Sanako Lab 100

Panneau Audio Utilisateur Sanako Lab 100
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